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Sophie Loze.

nous

Naître et grandir

E

ntrer dans une nouvelle année liturgique. Nous venons
de le faire avec nos communautés. Ce n’était pas la première fois ; ce ne sera pas la dernière.
Dans quel état d’esprit y sommes-nous entrés,
et nos frères et sœurs avec nous ? Heureux
sommes-nous si nous avons su le faire avec
un cœur d’enfant, qu’une certaine connaissance du chemin, la répétition et les habitudes
n’ont pas excessivement encombré ! Mais ici
comme en d’autres domaines, nous avons
pu nous laisser gagner par l’habitude et ses
automatismes desséchants, par la lassitude
et ses sœurs, la pesanteur et la tristesse, ou
simplement par la pression du moment qui
empêchent d’entrer dans un temps nouveau,
avec ouverture du cœur, un certain désir, une
forme d’attente que quelque chose se passe.
La mémoire trop encombrée laisse peu de
place à l’avenir, à ses nouveautés possibles, à
ses surprises, à ses défis à relever. Elle ne laisse
pas assez de place à l’espérance que Dieu n’en
a pas fini avec nous et avec le monde…
Or, nous le savons bien, cette nouvelle année
liturgique est un temps de grâce offerte par
le Seigneur. Cette année n’est pas déjà vécue,
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une vraie confiance dans le Seigneur, en sa présence et
dans l’action de son Esprit. Le Seigneur n’en a pas fini
avec nous… nous n’en avons pas fini avec Lui ! Convoqués à la fidélité, à la communion, à l’ouverture aux
autres chrétiens et au monde, à l’audace missionnaire,
nous répondons : “présents”, dans un contexte éprouvant
qui ressemble à un travail d’enfantement.
Précisément, ce nouveau temps liturgique dans lequel
nous sommes entrés oriente notre regard vers un avenir
“radieux” où Dieu est victorieux des forces de la mort…
et vers une mangeoire où, à l’écart des hommes et dans
la nuit, naît un enfant attendu de ses seuls parents porteurs de la foi éprouvée d’un peuple pourtant choisi.
Or, le passage de l’un à l’autre (de la naissance discrète
à l’avenir radieux), s’opère en suivant cet enfant et ses
parents. Accueillir dans la crèche de nos existences Dieu

elle est à vivre ! Pour cela, le Seigneur veut
nous donner les moyens de la recevoir et de
la vivre pour une nouvelle fécondité personnelle, ecclésiale et sociale.
A mon retour de Lourdes, où j’ai participé,
pour la première fois, à l’assemblée plénière
des évêques de France, j’ai été frappé par la
vitalité qui se dégageait des sujets évoqués,
des réflexions partagées, des projets en gestation. O certes, les tensions et les fragilités
internes à l’Eglise qui vit en France étaient
bien reconnues par tous. Les traumatismes
qui marquent notre société et affectent quasiment tous les domaines, les énormes défis
dont il faut prendre la mesure et qu’il faut
affronter, tout cela était bien présent à notre
esprit. Les moyens de toutes natures sont limités ; les tâtonnements sont le lot de l’action pastorale de beaucoup ; ils sont acceptés
comme normaux, dans une société à la fois
globalisée et “complexifiée”. Les assurances
de toute nature doivent accepter de se laisser interroger par des réalités nouvelles et
complexes. Mais ces mêmes tâtonnements,
ces expériences nouvelles courageusement
osées, ces perplexités assumées, les réflexions
partagées… traduisent une vraie espérance,

qui s’est fait proche en devenant l’un de nous, écouter
ses paroles, accepter de marcher à sa suite avec d’autres
qui ont également entendu ses paroles et commencé à
les mettre en pratique, faire comme il nous a dit de faire,
devient notre humble chemin quotidien, notre chemin
d’accouchement à une vie nouvelle, où Dieu agit en nous
et à travers nous.
Je souhaite que chacun de nous cherche sur ce chemin
et d’abord dans une intimité renouvelée avec le Christ, et
conquise sur toutes les attirances “centripètes” qui nous
sollicitent ailleurs, la force et la joie de devenir ce qu’il
est : “enfant accouché du Dieu amour”, accoucheur d’un
monde nouveau, où chaque être humain a sa place et
son rôle à jouer.
+ Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

L’agenda
de notre

Décembre 2010

L’agenda

Notre

évêque s’adresse à nous

Notre évêque s’adresse à nous

évêque

❙ 1er décembre.
Conseil de tutelle à la DDEC. Relecture du pèlerinage à Lourdes.
❙ 2 décembre.	Rencontre statutaire au séminaire Saint-Sulpice
(Issy-les-Moulineaux).

❙ 3 décembre.
Conseil épiscopal.
❙ 4 décembre.
Messe au centre pénitencier de Compiègne.
❙ 5 décembre. 	Consécration du mobilier liturgique à la cathédrale
❙ Du 7 au 12 décembre.
❙ 15 décembre.
❙ 16 décembre.
❙ 17 décembre.
❙ 19 décembre.
❙ 21 décembre.
❙ 22 décembre.
❙ 24 décembre.
❙ 25 décembre.

de Noyon, fête de la Saint-Eloi.
Visite pastorale à Creil.
Election du conseil presbytéral.
Rencontre des élèves de l’école du Sacré-Cœur à Senlis.
Conseil épiscopal.
A 11h15, célébration de la messe à Maignelay-Montigny.
A 16h30, concert de la chorale maîtrisienne de l’institut
du Saint-Esprit à l’église de la Basse-Œuvre à Beauvais.
Rencontre des séminaristes.
Visite et messe à l’hôpital de Clermont.
A 14h30, messe de Noël à l’hôpital de Beauvais.
A 21h, veillée de Noël à l’église Saint-Etienne (Beauvais).
A 8h30, messe au centre pénitencier de Liancourt.
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