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Aujourd’hui ?
ABBÉ PIERRE PANON

P.5

ZOOM SUR...

En route
vers la
confirmation

P.7

COIN JEUNES

Ils ne sont pas
trop petits !

“Quand je serai grand. Quand j’aurai un métier.
Quand les enfants seront élevés. Quand je serai
à la retraite…” Que c’est beau de faire des projets ! C’est d’ailleurs une question que l’on pose
souvent : “Quels sont tes projets ?”
Autant il est vrai qu’il est judicieux d’en avoir, de
ne pas se laisser porter au gré du vent des événements, autant il est important que nos projets
ne nous empêchent pas de vivre le présent.
Je suis frappé de rencontrer tant de gens tristes
et blasés qui, sous prétexte de ne pouvoir réaliser leurs projets, passent complètement à côté
des beaux moments et des belles rencontres de
leur “Aujourd’hui”.

Prendre quelques minutes chaque jour pour
se rappeler ces rencontres, ces petits gestes
d’amour, d’amitié ou de partage n’est ni du
temps perdu ni du temps inutile.
C’est bien notre “Aujourd’hui” qui nous permet
d’être debout pour bâtir demain nos projets.
C’est bien ce que dit le Christ en parlant de
Zachée : “C’est Aujourd’hui que le salut est
arrivé dans cette maison” (évangile selon saint
Luc 19, 9).
C’est pas à pas que nous cheminons vers
Pâques, que nous participons à ce projet
d’amour du Christ pour tous les hommes.

VIE PAROISSIALE

AU FIL DES JOURS

À noter
~ SAMEDI 11 MARS DE 16H30 À 18H
ET LUNDI 13 MARS DE 20H À 21H30
Parcours “Qu’est-ce que l’Église ? Qui est
l’Église ?” au centre paroissial.
~ DIMANCHE 19 MARS À 16H
Concert en l’église Saint-Martin de La Mandolaine.
~ SAMEDI 25 MARS DE 9H À 16H
Formation des équipes liturgiques au domaine
de l’Asnée.

~ MARDI 11 AVRIL À 19H
Messe chrismale à la cathédrale.

~ MERCREDIS 30 NOVEMBRE
ET 14 DÉCEMBRE 2016
Rencontres de l’avent au centre paroissial.

~ SAMEDI 22 AVRIL DE 9H30 À 17H
Pèlerinage “Sur les pas du diocèse” du secteur
Nancy-Est.

~ MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016
Noël avec les malades et les personnes isolées en l’église Saint-Michel.

~ SAMEDI 13 MAI DE 10H À 16H
Colloque au domaine de l’Asnée “L’Église diocésaine”.

~ SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
Remise de leur lettre de mission aux nouveaux membres de l’équipe d’animation
pastorale (EAP) en l’église Saint-Michel.

~ SAMEDI 3 JUIN DE 10H À 18H
Grande fête diocésaine au Zénith.

Carême et Pâques
~ MERCREDI 1ER MARS À 19H
Messe des Cendres en l’église Saint-Martin,
suivie d’un bol de riz au profit de la caisse de
solidarité.

~ JEUDI SAINT 13 AVRIL À 19H
Messe en l’église Saint-Martin.
~ VENDREDI SAINT 14 AVRIL
– à 15h : chemin de croix dans les trois églises ;
– à 19h : office en l’église Saint-Christophe,
suivi d’un partage pain-pommes au profit de la
caisse de solidarité.

~ SAMEDI 8 AVRIL À 18H
Messe des Rameaux en l’église Saint-Michel.

~ SAMEDI SAINT 15 AVRIL À 21H
Veillée pascale en l’église Saint-Michel.

~ LUNDI 10 AVRIL À 14H
Pâques avec les malades en l’église Saint-Michel. Sacrement des malades.

~ DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL À 10H30
Messe de la Résurrection en l’église SaintMartin.

~ SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Veillée et messe de Noël en l’église SaintMichel.
~ DIMANCHE 22 JANVIER
Concert de la chorale Ostinato en l’église
Saint-Martin.
~ VENDREDI 3 FÉVRIER
Repas des acteurs de la paroisse au foyer
culturel Gérard Léonard à Saint-Max.
~ DIMANCHE 12 FÉVRIER
Dimanche de la santé.

CORINNE MERCIER/CIRIC

~ DIMANCHE 9 AVRIL À 10H30
Messe des Rameaux en l’église Saint-Christophe.

~ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016
Concert de l’ensemble À cordes et à cris en
l’église Saint-Martin.

Vous pouvez retrouver des reportages détaillés de ces événements sur le site paroissial.
INFORMATIONS PAROISSIALES
NOS DÉFUNTS
L’évangile de la Résurrection a été annoncé aux
familles et amis lors des décès

Lay-Saint-Christophe : Jean-Paul Olla, Odette Jaehrling,
Monique Coche, Madeleine Munier, Georgette Briois,
Gérard Dassonville.
Malzéville : Madeleine Ploussard, Joseph Vercelli,
Monique Conrard, Irène Godet, Marie-Rose Sauvage,
Ginette Pierre, Christiane Henrion, Jean Saleur, Guy
Masson, Lucienne Flory, Robert Riot.

Saint-Max : Aimée Froment, Lucienne Chiriot, Jacques
Kronner.
Nancy : Marcelle Fabre.
Dates des baptêmes 2017

16 avril – 21 mai – 18 juin – 16 juillet
20 août – 17 septembre – 15 octobre
19 novembre – 17 décembre.
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CONTACTS
Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68

VIE PAROISSIALE

En images
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Lumière de Bethléem.
Noël avec le Service évangélique
des malades.
3 Crèche.
4 Repas des acteurs de la paroisse.
5 Remise des lettres de mission.
6 Concert À cordes et à cris.
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Vente directe
de produits fermiers
locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 19h non stop - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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PAROISSE EN MARCHE

Au service de la paroisse,
l’équipe d’animation pastorale
Le samedi 17 décembre dernier, Jean-Michael Munier, vicaire général, est venu remettre de la
part de notre évêque leur lettre de mission aux nouveaux membres de l’équipe d’animation
pastorale (EAP). Quelle mission ?

L

e concile Vatican II a appelé les fidèles laïcs à vivre
leur responsabilité de chrétiens dans le monde et dans
l’Église. De là découle la mission de l’EAP : porter avec
son curé la charge pastorale de la paroisse. Elle est mandatée
par l’évêque pour faire en sorte que l’essentiel de la mission
d’enseigner, de célébrer, de guider soit assuré sur le territoire
paroissial.
Elle est au service de la communauté paroissiale avec le souci
des baptisés, mais aussi de tous les habitants, en particulier
des plus défavorisés. Pour cela, elle se donne un projet et des
objectifs.
Elle est composée du curé qui la préside, du prêtre coopérateur, du coordinateur paroissial et de membres proposés par
l’équipe. Ces derniers sont envoyés en mission par l’évêque.
L’EAP n’a pas à tout faire elle-même, mais doit veiller à ce que
les services fonctionnent dans un esprit évangélique.

Témoignages d’anciens et de nouveaux
membres de l’EAP
Brigitte. “L’EAP m’a surtout apporté une dimension diocésaine et m’a permis d’échanger avec nos prêtres sur les
personnes ou les services d’Église. Dans l’amitié de tout le
groupe, la prière de la parole de Dieu avec prêtres et laïcs était
très importante. Un regret : l’abandon de petites nouvelles en
début de réunion qui pouvaient ramener des remontées de la
communauté paroissiale à l’EAP. Quinze ans de bonheur dans
un esprit de famille”!

Isabelle. “Une personne de l’EAP m’a demandé d’intégrer
l’équipe. Il m’a paru normal de répondre positivement afin
de pouvoir aussi répartir le travail ou les services sur un plus
grand groupe. J’en découvre au fur et à mesure la constitution
et les objectifs. L’ambiance est fraternelle et fidèle à la parole
du Christ. Cet appel renforce ma foi et me permet de la partager avec de nouvelles personnes. Je fais confiance et je m’en
remets au Seigneur pour cette mission.”

Danielle. “Que du bonheur de rencontrer pendant deux
heures tous les quinze jours des personnes avec de grandes
qualités de cœur, uniquement préoccupées de partager avec
le plus grand nombre la joie de croire, la richesse des rencontres avec l’autre (son prochain) et l’Autre (Dieu). La difficulté est de communiquer cette richesse à notre communauté
de la Sainte-Trinité. Lorsque des actions sont décidées, il est
difficile de trouver des personnes prêtes à s’activer pour leur
concrétisation. Les appels à participation restent parfois sans
réponse et les membres de l’EAP sont en première ligne là
aussi. Après quatre ans de plaisir, d’enrichissement, je me
suis résolue à arrêter car trop occupée, je m’épuisais. Mais je
reste prête à l’action dans notre communauté. Sans cela, je
me sentirais comme un poisson hors de son bocal.”

PROPOS RECUEILLIS PAR

Jean-François. “Ayant désormais plus de disponibilité - je
viens d’être en retraite - j’ai accepté de faire partie de l’EAP.
J’ai pris cet engagement pour m’impliquer dans ma paroisse.
Je le reçois comme une ‘mission’ donnée par l’Église de mon
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diocèse : c’est donc pour moi une responsabilité et un service
pour l’Église. De plus, je trouve dans le projet pastoral de la
Sainte-Trinité le moyen d’exprimer ma foi et d’annoncer la
Bonne Nouvelle.”

TRINITÉ-INFO

MICHÈLE GNAEDIG

FONCER…
Certaines personnes se demandent où sont les jeunes dans
nos églises. Ils ont besoin de se retrouver ensemble pour
prier et louer. Ils le font lors des Journées mondiales de
la jeunesse ( JMJ), à la messe des jeunes à Nancy ou dans
notre groupe d’aumônerie, mais également lors de concerts
de pop-louange. Il ne faut pas hésiter à enfiler de bonnes
chaussures de marche à crampons et ne pas devenir des
retraités avant l’heure, à s’abrutir devant sa télé dans son
canapé, comme l’a dit le pape François. Il faut foncer sur
les chemins qui nous sont proposés, même les plus ardus,
toujours avec le Christ. “Ne crains rien car je suis avec toi,
n’aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends
robuste, oui, je t’aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait
justice” (Isaïe 41,10).
SYLVAIN PIERRE

ZOOM SUR...

En route vers la confirmation
Samedi 3 juin, plus de quatre cents jeunes et adultes du diocèse recevront le sacrement
de confirmation au Zénith. Parmi eux, deux paroissiennes, Colette et Anaïs. Voici leurs
témoignages.

Colette. “Tout en étant croyante, je suis longtemps restée un
peu sourde et aveugle à l’appel du Seigneur. Peu pratiquante
après ma première communion, j’ai été plus tard très prise par
mon travail. Mais lorsque ma fille a démarré le catéchisme,
je l’ai suivie dans tout son parcours jusqu’à sa confirmation.
Ce jour-là, j’ai été portée par tout ce que je vivais. Ce fut un
grand moment d’émotion, de joie. J’ai senti que Dieu m’aidait
à être en accord avec ce bonheur. Cette journée enrichissante
a fait monter en moi le désir de recevoir aussi ce sacrement.
Pourtant je ne me trouvais plus en âge pour cela.
Je me suis alors remise en route vers l’Église. J’ai commencé à
faire des visites aux personnes âgées à la maison de retraite
et à réciter le chapelet. Quand a sonné l’heure de la retraite,
j’ai intégré des groupes : aumônerie hospitalière, Service
évangélique des malades (Sem), équipe liturgique. À chaque
réunion et célébration, je m’enrichissais. J’avançais dans ce
que je recherchais. Par moments, j’avais des faiblesses, alors
je demandais l’aide du Seigneur. Un jour, j’ai eu comme une
petite lumière intérieure qui m’a envahie de bonheur. La personne à qui j’en ai parlé m’a répondu : «C’est l’Esprit saint,
Colette !» À sa parole, j’ai ressenti le besoin très profond de
me rapprocher encore plus de Dieu. Là, mon cœur était prêt.
J’ai demandé à recevoir le sacrement de confirmation. Cette
grâce va me rendre encore plus forte et capable d’affermir
ma foi avec plus de fierté, de la défendre avec courage, de
continuer à la communiquer aux autres et de témoigner en
paroles et en actes.
Il me manque ce sacrement qui est la force de l’Esprit saint
pour continuer à progresser. Ce don, c’est quelque chose qui
va m’être offert, que je vais recevoir et accepter, pour poursuivre ma mission.”

Anaïs est étudiante en histoire de l’art. Elle prépare un master centré sur l’art japonais. Avec sérénité, elle témoigne de
la démarche qui l’a conduite à demander le sacrement de
confirmation. “J’ai été baptisée à 1 an, mais je n’ai pas suivi de
catéchèse. Cependant je me suis toujours posé des questions.” Le
déclencheur a été la messe de Pentecôte 2014 : “C’était en juin.
J’étais avec maman. Pendant la messe, j’ai pris conscience de mon
engagement de baptisée. Par la suite, j’ai demandé à faire ma
première communion et j’ai alors suivi une catéchèse. Pendant
ce temps, j’ai rencontré beaucoup de gens, à la paroisse et dans
les groupes d’étudiants. Ce que je retiens de toute cette période,
ce sont les riches rencontres avec des personnes de générations
différentes.”
Alors, pourquoi demander le sacrement de confirmation ?
“C’est la suite logique du baptême. J’ai conscience du choix que
je fais, c’est le début d’un nouveau chemin, un engagement de
vie à la suite de Jésus.”
Pour Anaïs, la préparation en cours lui permet de prendre part
à la vie de l’Église, comme dans une famille autour du Christ.
“J’essaie de développer une vie spirituelle. Dans les Écritures, je
sens le Christ vivant. Je me réserve pour cela des moments de
méditation dans ma chambre. Ces temps de silence et de solitude,
loin d’être une gêne, sont une occasion d’approfondissement
spirituel.”
Pour cette étudiante passionnée de peinture, la dimension de
groupe et d’accompagnement reste très importante. Elle aime
les temps de prière commune, elle recherche les échanges et
le soutien auprès d’autres chrétiens. “Je vais recevoir le sacrement avec confiance. Il m’aidera à éclairer mon chemin.”
PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHÈLE GNAEDIG ET ALAIN COLOTTE
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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Les mots de l’Église
primitive (première partie)

Dernier bilan

C’est progressivement que, sous l’impulsion de l’Esprit,
l’Église du Christ s’est organisée. Quelques mots-clés peuvent
donner une idée de cette belle histoire.
Communauté

Le Nouveau Testament emploie le mot
grec éklêsia (ex. 1 Co 10, 32), qui a été
traduit par assemblée (de Dieu), par communauté et par Église. La première communauté de croyants (pisteuontès), à
Jérusalem, est décrite comme un modèle
dans Ac 2, 42-47 ; 4, 41 ; 5, 12. Elle présente
quatre éléments fondamentaux : l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle (koïnônia), la fraction du pain et
les prières.
Paul et ses compagnons fondèrent de
nombreuses communautés dans le monde
hellénique. L’apôtre invoque l’Esprit saint
pour maintenir leur cohésion souvent
menacée du fait de la diversité d’origine
des croyants (1 Co 1, 10-16). Les femmes y
jouent un rôle important. La Communauté
voulue par Jésus, fondée sur les apôtres,
poursuit la mission d’Israël. Elle est invitée à rendre témoignage de Dieu au milieu
des nations.

Presbytre

Ce mot issu du grec presbuteros veut dire
“ancien” ou “aîné”. Le Livre des nombres
(11, 25), dit que l’Esprit du Seigneur est
descendu sur soixante-dix anciens.
Le presbytre juif appartient à un collège
responsable d’une communauté. Le
presbytre chrétien a un ministère mieux
défini : il est responsable et conseiller
dans les communautés (Ac 15, 6). Alors
que les apôtres ont un ministère itinérant, les presbytres exercent un ministère
de conduite spirituelle et disciplinaire.
Ils gèrent des biens et distribuent les
aumônes. Le mot presbytre est à l’origine
du mot actuel prêtre. Une structure hiérarchique des charges dans l’Église se mettra
en place à partir du début du IIe siècle.
Comme l’a demandé notre évêque, le père
Papin, faisons l’effort, cette année, d’approfondir notre connaissance de l’Église
diocésaine, de ses richesses spirituelles,
de son organisation et de ses besoins.
FERNAND CARTON

L

ors du conseil économique paroissial
du 12 octobre dernier, les résultats de
l’exercice écoulé ont été présentés.
Grâce aux dons effectués par les fidèles et
à une gestion rigoureuse des dépenses,
la situation financière est saine. Le résultat est positif de 17 041 euros, mais après
dotation annuelle aux amortissements de
l’exercice, il se révèle déficitaire.
La charge d’amortissement de l’église
Saint-Michel et de la maison de la Parole
à Lay-Saint-Christophe pèse lourd. À ce
titre, la maison du 40 rue Hector Berlioz
a été vendue. Elle n’avait plus aucune utilité fonctionnelle pour la paroisse. Le bail
signé avec l’Association Notre-Dame-duTrupt pour la maison Jean-Ploussard doit
permettre de nous affranchir de la charge
d’amortissement, puisque les lourds travaux d’entretien courants sont supportés
par l’association en contrepartie d’une
occupation à titre gratuit.
En résumé, les recettes s’élèvent à 55 418
euros. Les deux principales sont le produit des quêtes pour 14 987 euros et celui
des dons pour 13 155 euros. Les charges
ont été de 38 378 euros, constituées pour
l’essentiel par les frais de fonctionnement
de 9 971 euros et le coût du journal paroissial de 5 315 euros. L’excédent ressort donc
à 17 040 euros sur lequel la paroisse doit
enregistrer l’amortissement des biens
immobiliers que, canoniquement, elle
possède, soit 66 030 euros. D’où un résultat comptable déficitaire de 48 990 euros.
Depuis l’ouverture du nouvel exercice,
nous avons dû faire face à la réhabilitation
du chauffage du centre paroissial SaintMichel, dont la tuyauterie d’origine a fini
par céder.
Nous cherchons à limiter au maximum les
dépenses. Plus que jamais, la générosité
des paroissiens est déterminante pour
l’équilibre financier de nos comptes.

ISIGNSTOCK

STELLI PREMAOR
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■ Maison

de la Parole

COIN JEUNES

Ils ne sont pas trop petits !
L’éveil à la foi et à la vie s’adresse à des enfants dès 4 ans
et jusqu’à 8 ans (CE1 inclus). Cette catéchèse se déroule les
samedis à 17 heures à Saint-Michel, environ une fois par mois.
■ Retable

d’Issenheim.

Un témoin symbolique !

Á chaque rencontre, une histoire, un jeu,
un mime introduisent le thème choisi par
les catéchistes. Bien sûr, les grandes fêtes
religieuses rythment l’année ainsi que
des personnages bibliques (Siméon, Noé,
Jonas) ou des passages d’évangile (brebis
égarée). Mais aussi des thèmes plus en
rapport avec la vie des enfants tels “avec
mes mains”, “je grandis”, “le souffle” et
même “ la mort”.
Avec les enfants, nous discutons et nous
réfléchissons autour du thème en essayant d’être toujours au plus proche de
ce qu’ils vivent au quotidien. Une activité
manuelle, qu’ils rapportent à la maison,
sert de support visuel, ainsi qu’un chant
pour exprimer les émotions. Puis vient le
temps d’une courte célébration, temps
calme et de silence, pendant lequel nous
écoutons ce que nous dit Jésus, nous chantons et nous prions.
La présence des parents est vivement
souhaitable pour poursuivre l’échange à
la maison et même “redécouvrir” ce chemin vers Dieu. Les sujets abordés peuvent
les interpeler.

Témoignages de parents
À Pâques, une rencontre est organisée
autour du passage de la mort à la vie avec
le magnifique conte de Chenillette. Une
maman, arrivée très triste car sortant de

l’hôpital où son papa était en soins palliatifs, est venue nous confier : “Ce temps de
rencontre m’a apaisée.”
Une autre maman nous a expliqué avoir
perçu pour la première fois l’amour fou
de Jésus pour chacun lors du mime de
la parabole de la brebis égarée, quand
le berger laisse toutes les brebis de son
troupeau et part à la recherche de celle
qui s’est perdue.
Des mamans se sont engagées à la suite
des rencontres d’éveil. Elles ont repris le
flambeau et même essaimé à Eulmont,
voire ailleurs…

Sont-ils trop petits ?
Que non ! S’ouvrir à ce message d’amour
est primordial. Toutes ces graines semées
germeront un jour… Les rencontres sont
riches, fructueuses, et nous voyons les
enfants s’épanouir d’année en année.
ANNE-MARIE, CHRISTINE ET LAURENCE

Infos pratiques
Pas d’inscription nécessaire pour participer aux séances d’éveil à la foi et à
la vie.
Prochaines rencontres, consulter le site
de la paroisse ou s’adresser à :
– Anne-Marie Nicolas au 09 54 48 62 24
– Christine George au 03 83 20 69 76
– Laurence Renard au 03 83 21 90 91

Rénové depuis peu de façon exemplaire,
le musée Unterlinden de Colmar est
connu pour son retable d’Issenheim
réalisé entre 1512 et 1516. Cette œuvre
emblématique de Mathias Grünewald
et de Nicolas de Haguenau, sculpteur,
y est particulièrement mise en valeur.
Elle attire de très nombreux visiteurs de
tous horizons. Dans le panneau sur la
crucifixion, Jésus est représenté couvert
de plaies, les mains crispées… atrocement
supplicié. Marie, soutenue par saint Jean,
est accompagnée de Marie-Madeleine
agenouillée, éplorée. Si leur présence
ne nous étonne pas, celle de JeanBaptiste, mort bien avant le Christ, est
surprenante ! Témoin symbolique et non
acteur de cette scène, il fait pendant à
Marie-Madeleine, témoin oculaire de
la Résurrection. Le peintre l’a figuré
désignant Jésus du doigt pour rappeler
ce que saint Jean rapporte dans son
évangile : “Il faut que Lui grandisse et que je
diminue” (inscrit en latin et en rouge sur
le tableau).
PIERRETTE ET MICHEL SIBILLE

HUMOUR
Deux garnements font à peu près tous
les mauvais coups dans leur village.
Le père se dit :
- Si je demandais au curé de les discipliner ?
Le curé accepte de discuter avec eux,
séparément. Il demande au plus jeune :
- Où est Dieu ?
Pas de réponse.
- Tu connais le Bon Dieu ? Où est-il ?
Silence. Le curé, exaspéré :
- Pour la dernière fois je te demande où
est Dieu.
Le jeune se lève, prend ses jambes à son
cou et se sauve. Chez lui, il prend son
frère par le bras, le tire dans le placard
et referme la porte.
- Là on est dans la m… ! Ils ont perdu le
Bon Dieu et ils pensent que c’est nous
qui avons fait le coup !
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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Propos de jeunes chrétiens
Samedi soir, le groupe de la pastorale des jeunes se retrouve pour partager la galette en ce
début d’année. L’ambiance est chaleureuse, chacun raconte ses vacances de Noël. On sent une
réelle complicité. Puis le prêtre qui les accompagne lance la vidéo. Ce soir, le thème est «Savoir
si j’ai la foi». Pendant une heure, les jeunes se livrent avec franchise et simplicité.
Alex : “Être chrétien c’est être en relation avec
Dieu par Jésus Christ. Selon les promesses de
Dieu lui-même dans la Bible”. À la question
“Comment Dieu peut aimer tous les gens ?”
Christina répond sans hésitation : “Comme
un père aime son fils, c’est intrinsèque à
Dieu.” Le lien entre foi et morale est un
aspect sensible pour tous. Thomas : “La foi
ce n’est pas une série de codes. Elle ne fait pas
rentrer dans un club où on adopte des règles
imposées. Si la foi amène un certain comportement dans la vie, elle n’est pas une morale.
Celle-ci ne conduit pas à la foi.” Christina,
qui se dit en recherche : “Pourtant, pour
faire des choix, il faut être capable de faire la
balance entre les choses bonnes et les choses
mauvaises.” Luc : “La foi c’est mettre sa vie
entre les mains de Dieu.”
Un dessin projeté dans la vidéo va longtemps faire réfléchir le groupe. On y voit
une multitude de personnages dans et
autour d’une piscine dont l’eau représente
la qualité de notre relation à Dieu. Il faut
s’identifier à tel ou tel personnage. “Moi je
serais l’observateur, celui qui est au bord de
la piscine en s’interrogeant si je dois m’aventurer.” “Moi je suis plutôt comme ce garçon
qui trempe son pied dans l’eau comme pour

la tester.” Guillaume : “Je me rapprocherais
plus de ce nageur qui barbotte en levant la
main comme pour demander du secours.”

Immersion progressive
Si personne n’ose se reconnaître dans le
plongeur très à l’aise ou ce nageur au crawl
souple, nombreux sympathisent avec cette
fille dont le corps n’est pas encore totalement dans l’eau, comme pour attendre
plus de confiance. Finalement, chacun reconnaît que, selon les moments de sa vie,
il est tel ou tel personnage, y compris ce
beau musclé qui se regarde dans le miroir
sans se soucier de la piscine, ou ces filles
indifférentes qui discutent sans s’intéres-

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
TRINITÉ-INFO
8 8TRINITÉ-INFO

ser à ce qui se passe au centre de la scène.
Louis : “La foi n’est pas aveugle. Il faut s’appuyer sur quelque chose, sur quelqu’un, sur
Jésus.” Alors qu’est-ce qui a été le déclencheur pour vous ? “Un évènement dans ma
vie.” “Une personne.” “Un moment où je
me sentais bien.” “L’important c’est de rester ouvert”, dit Julie “Ce qui peut aider c’est
accepter de faire silence de temps en temps.
J’aime réciter Notre Père dans ma chambre
devant une croix.”
L’heure sonne, il faut se quitter. Dehors le
verglas tombe. Le groupe se sépare… prudent mais joyeux.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN COLOTTE

