Semaine du 25 septembre au 3 octobre 2021

Ultreïa !
Ce mot apparemment barbare n’est ni un cri de guerre, ni un cri de ralliement, mais l’appel
d’encouragement pour reprendre la route, sur le chemin de Compostelle.
Au moment où nous reprenons l’ensemble de nos activités et initiatives paroissiales, ce mot
évoquant pèlerinage et mise en route nous donne deux indications :
• L’existence humaine est un chemin à parcourir ; la vie chrétienne nous en indique le but.
• Chaque matin il nous faut nous redresser, et regarder du côté du Soleil levant, puisque c’est Lui
qui nous appelle à nous mettre debout.
Dans les deux cas, c’est bien du Christ dont il s’agit, comme Terme et Animateur de cette mise en
route, Lui-même ayant fait ce pèlerinage au cœur de notre humanité.
Chaque année nous nous repositionnons donc, ensemble, pour vivre cette Mission de « Peuple de
Dieu » ; et nous nous efforçons d’agencer les réalités concrètes de cette marche commune. Ainsi, ce
dimanche, nous « ressaisirons » le Corps ecclésial que nous sommes, avec ses membres « fidèles »,
ses nouveaux chercheurs de Dieu (deux adultes s’avancent vers le baptême), sa diversité ; et nous
continuerons à proposer ces repères de Foi et d’Evangile, à annoncer l’Espérance que suscite
l’Amour de Dieu pour chacune et chacun ; nous imaginerons ces projets qui invitent à prendre soin
de nos frères, à vivre en frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu pour ne jamais oublier la Source de
notre Vie.
Nous poursuivrons donc notre pèlerinage, route sur laquelle nous rencontrerons tant de
personnes que nous désirerons « gagner » à la fraternité universelle (à moins que ce ne soit eux qui
nous y invitent…).
Qui plus est, nous serons encouragés par cette réflexion de l’Eglise Universelle qui, sous
l’impulsion de notre Pape François, nous incite à reconsidérer cette façon de vivre de l’Eglise, et de
vivre en Eglise, à travers un mot qui a résonné fort lors du Concile Vatican II : la Synodalité.
Ensemble, rentrons dans cette nouvelle année Pastorale, avec l’enthousiasme que l’Esprit veut
faire jaillir en nos cœurs, avec la certitude que le Seigneur nous accompagne et nous conduit sur ce
chemin.
Aide-nous, Dieu, à aller toujours plus loin et toujours plus haut.
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