
Objet: Recherche de mise en place d'équipes de prière à domicile.

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,

Cette année de la foi voulue par Benoit XVI en octobre 2012 et poursuivie par le pape
François, aura été riche en événements inattendus pour l'Eglise et elle continue à l'être
encore, avec la réforme de la Curie au Vatican.

Avec le Conseil Pastoral et l'Equipe d'Animation Pastorale nous avons fait le choix de vous
appeler à aller plus loin dans votre manière de vivre votre foi au Christ. La nature de cet
appel est missionnaire et se rapporte aux paroles du Meître : "Faites des disciples.»
(Mt 28,19).

• De quelle manière? En revenant au Christ qui a les Paroles et les Actes de la Vie Eternelle,
pour nous conduire au Père, la Source. L'Esprit-Saint nous apprend à y boire. Dans une de
ses homélies, St Bernard rappelle à ses frères de ne pas avoir peur d'épuiser la source.
Un peu d'eau n'est pas grand-chose, beaucoup de nos contemporains meurent de soif

• Comment faire ? Nous vous demandons de porter dans la prière les moyens que vous
pourrez trouver, pour inviter chez vous des personnes que vous connaissez, pour priez
ensemble, vous avec elles et elles avec vous. Tout simplement, profondément en croyant
que le Seigneur vous y appelle quelle que soit la vie de chacun . 1/ faudra prendre soin de
se rappeler cette parole du Seigneur :
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,je suis là au milieu d'eux» (Mt 18,20).
Cette parole du Mettre devra habiter notre foi de disciple à chacune de ces rencontres.

• Pourquoi? Devenir disciple et faire des disciples assurent la croissance organique de
l'Eglise. L'Esprit Saint nous appelle et tout autant, il nous fait témoigner assurant ainsi la
fécondité de l'Eglise. Le livre des Actes des Apôtres en donne les quatre points cardinaux:
« Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres, à vivre en communion
fraternelle, rompre le pain et à participer aux prières.» (Ac 2,46).

• Avec quels outils? La Parole de Dieu, la prière du Seigneur, la méditation du chapelet,
l'oraison, l'adoration silencieuse, la mise en commun d'intentions de prière, la lecture de
textes méditatifs ou du magistère... tout ce qui pourra, dans notre tradition , contribuer à
mettre en œuvre ces moments-là. La convivialité sera très importante, puisque sous votre,
toit vous accueillerez l'Eglise à domicile. Dans le livre des Actes se trouve l'expression
ecclésia qui est l'assemblée du peuple dans la cité grecque. 1. 'ecclésia domestica désigne
l 'Eglise domestique.

Mes chers (es) paroissiens (nes), je souhaite que de multiples ecclésias puissent être
suscitées par l'Esprit et pour cela l'Esprit a besoin de nous. L'histoire du salut nous montre
que Dieu ne fait rien sans nous. A vous qui êtes interpellés par cette initiative, osez réfléchir
et prier avec cet appel. Puissions-nous porter ensemble le désir de rejoindre la périphérie
villageoise de nos paroisses, où nombreuses sont les personnes qui croient au Christ avec
bienveillance, sans avoir les recours nécessaires pour aller plus loin.
Je vous donne rendez-vous le mercredi 20 novembre à 19.00



Mercredi 20 novembre 2013 à 19.00
fin vers 20.00

En l'église paroissiale de Plan de Cuques

Ce rendez-vous permettra de préciser les enjeux de ce projet et les différentes maniéres d'y
répondre dans sa mise en forme. L'Equipe d'Animation Pastorale pourra répondre à vos
interrogations et vous donner des précisions sur la façon de conduire ces rencontres.

Voilà, me semble-t-il, les moyens que nous devons prendre pour faire l'Eglise que
le Seigneur attend de nous, de chacun de nous quelles que soient nos origines. Nous avons
en partage une seule et même dignité: être fils dans le Fils, au baptême en effet nous avons
revêtu le Christ. Tout est grâce et nous savons que celle-ci ne se compte pas.

Je ne vous demande pas de faire du chiffre, ceci constitue en soi une tentation mondaine.
Prions et discemons ensemble cet appel missionnaire, sûr que le Seigneur en assurera la
fécondité si cela vient de lui. Si tel est le cas, il ne manquera pas de trouver des personnes
pour y travailler et peu importe les saisons, puisque « La moisson est abondante..,»
(Lc 10,2). A nous de travailler à cette récolte, pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde.

Je vous remercie pour votre attention et pour cet appel missionnaire que je porte désormais
avec vous, de façon collégiale, pour notre Ensemble Pastoral. Soyez assurés de ma prière
pour chacun de vous et de la joie qui est la mienne de conduire le troupeau du Christ en
son nom. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu ti'eux.»

()~~
Curè der~~ Cuques et de Château Gombert

04 octobre - St François d'Assise

o

Saint Ste' Marie'
Matthieu Magdeleine

....... ................. •.•.•••••••••........ •.... ........ .... .•
• 4 Avenue Jules Rollandin - 13380 Plan de Cuques - 04 91680473

• 24 Place des Héros - Château Gombert - 13013 Marseille - 04 91681343


