Vivre le Temps Pascal !
Nous avions décidé, en équipe liturgique et en équipe d’animation paroissiale
(EAP), de mettre l’accent sur le temps pascal, pour prendre le temps de
développer ce cadeau immense que Dieu notre Père nous fait par Jésus.
Et tout particulièrement à travers le Mystère de sa Mort et de sa Résurrection,
célébrés durant la vigile pascale à travers les symboles suivants : le drap blanc,
l’autel, le vitrail des disciples d’Emmaüs, la Parole, le cierge pascal, la croix, le
pain et le vin, l’eau et la cuve baptismale.
En partant des lectures des différents dimanches du temps pascal, voilà ce que
nous avons cru bon de développer durant les 50 jours qui nous séparent de la
Pentecôte, le 12 juin.
Au sein de notre communauté, il y a une ressource énorme d’énergie !
D’où vient-elle ?
Bien sûr, elle vient de toutes les bonnes volontés investies dans notre
communauté, mais associées à la force de l’Esprit qui appelle et envoie en
mission !
Si nous approfondissons ce cœur de notre Foi Chrétienne, le mystère pascal,
nous constatons que nous ne pouvons pas le garder pour nous. Il éclaire notre vie
et nous pousse à en devenir des témoins. Il nous brûle le cœur et nous pousse à
le communiquer aux autres.
Chacun selon ses dons, mais aussi selon ses limites, nous partageons un aspect,
une facette du Mystère… Certains iront dans l’organisationnel, d’autres dans le
relationnel, dans l’animation, dans la transmission de la foi, d’autres encore dans
la communication, … Bref, il y a une immense diversité de dons qui anime notre
communauté paroissiale.
Ce temps d’approfondissement de Pâques, nous permet de mettre en relief tous
les talents et tous les dons que Dieu nous donne…
Prenons le temps de passer ces symboles en revue, en fonction de ce que la
liturgie de Pâques et les lectures du temps pascal nous offrent…
Quel CADEAU ! Quelle MERVEILLE !
MERCI à tous, à chacun en particulier et un immense MERCI à Celui qui nous
donne TOUT !
Votre curé : Vincent

