S'ouvrir
L'hiver a été long et rude cette année. Or, depuis quelques semaines on peut admirer
dans le jardin les premiers signes de la vie qui renaît… Les premiers bourgeons sont
apparus sur les rosiers… Les plantes mises à l'abris, elles aussi ont commencé à
redonner des signes d'espoir… La vie revient, et l'on se met à rêver aux premières
fleurs qui vont bientôt s'ouvrir dans les jardins…
Prenant peut être exemple sur la nature, bien que notre Communauté ne se soit pas
tout à fait endormie cet hiver, bien des projets prennent forme avec le printemps ! Ainsi,
au cours de ce mois, il y aura notre voyage à Paris… Ce n'est pas tant l'occasion de
voyager qui nous est donnée, que de créer des liens différents entre nous. Se
rencontrer à l'entrée ou à la sortie de l'église, ou passer deux jours ensemble, ce n'est
pas pareil…
A l'occasion du Carême, l'EAP nous proposera aussi d'ouvrir notre cœur aux autres ;
mais là, à ceux qui sont loin et qui souffrent ! Il y a deux ans, vous vous en souvenez,
nous avions soutenu les chrétiens d'Irak. Cette année, ce sont nos frères coptes
d'Égypte auxquels nous penserons. Avant les événements du Caire, on se souvient
qu'en janvier dernier, une bombe dans une église avait fait 21 morts et 79 blessés et
avait révélé au monde l'immense détresse des chrétiens d'Égypte. L'Aide à l'Eglise en
Détresse, que nous pourrons soutenir par notre effort de Carême, se fera notre
intermédiaire. Nous pourrions aussi soutenir financièrement un jeune des Apprentis
d'Auteuil pour se rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu cet été
à Madrid
"Baptisés pour témoigner" : cette soirée organisée dans tous les archiprêtrés de
notre diocèse veut aider tous les chrétiens investis dans la vie de leur communauté à
revenir aux fondamentaux de notre foi : comment être disciple du Christ et en
témoigner ? Cela rejoint deux propositions de l'EAP pour ce Carême : Chaque lundi, à
l'église d'Hettange, prendre un temps pour relire l'évangile du dimanche et prier devant
le Saint-Sacrement, ou bien encore, faire une retraite via internet grâce aux
dominicains de Lille…
Voilà le programme… Pas de quoi s'ennuyer… Bonne entrée en Carême…
abbé Laurent

