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 Aux prêtres et diacres 

 Aux laïcs en mission ecclésiale 

 Aux équipes d’animation pastorale 

 

 

 Chers frères et sœurs,  

 

En cette fête de l’Epiphanie, où nous célébrons la manifestation de Jésus aux nations à travers la visite 

des mages, je vous adresse ce message destiné à accompagner notre travail de transformation 

missionnaire. 

 

Dans la lettre pastorale qui invitait à l’Assemblée diocésaine du 1er octobre, Dieu fait toutes choses 

nouvelles, j’indiquais que ces choses nouvelles nécessitaient avant tout une transformation des cœurs. 

Nous devons avant tout regarder dans la foi ce que Dieu veut faire en nous et avec nous, et y consentir 

à la manière de Marie : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole »1.  

 

Toute cette année – et cela a déjà commencé l’an dernier – nous avançons dans un travail de fond sur 

la vie et la mission de nos paroisses. Elles sont les « communautés stables », comme le définit le droit 

canonique2, par lesquelles « l’Eglise vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » comme 

l’écrivait le saint pape Jean Paul II3. Les paroisses ne sont pas le tout de la vie de l’Eglise, mais les lieux 

où s’édifie localement l’Eglise. C’est là que l’on est accueilli dans l’Eglise par le baptême, là que l’on 

reçoit la catéchèse d’initiation, là que l’on reçoit la vie du Christ par les sacrements, là que l’on 

développe des liens fraternels, là que l’on peut approfondir sa foi, se former tout au long de sa vie, se 

ressourcer dans la prière, et c’est à partir de là que chacun est appelé à témoigner du Christ en paroles 

et en actes dans ses différents lieux de vie. Pour tout cela il faut aussi compter sur les différents 

mouvements et leurs charismes propres : les mouvements éducatifs, spirituels, apostoliques, caritatifs, 

sous leurs différentes formes. Ils sont complémentaires de la mission des paroisses et l’interaction entre 

paroisses et mouvements est féconde pour l’annonce de l’Evangile.   

 

Je vous rappelle l’enjeu du travail qui est entrepris, travail pour lequel j’ai demandé l’aide du P. Philippe 

Vivier, en lien avec le vicaire général. Il s’agit de regarder d’une part la manière dont existe réellement 

chaque paroisse canonique, ses forces et ses difficultés ; et d’autre part ce qui caractérise le milieu où 

elle vit, et qui détermine pour une part la mission propre à cette communauté paroissiale. Car nous 

connaissons bien la transformation radicale qui s’est opérée depuis moins d’un siècle : l’Eglise 

façonnait la société, aujourd’hui la société perd jusqu’à la mémoire de ses racines chrétiennes. Les 

paroisses furent les matrices des communes. Désormais les paroisses sont une réalité diffuse, guère 

palpable, à l’intérieur d’ensembles communaux. Pourtant l’Eglise a la mission et doit garder l’ambition 

de porter l’Evangile à tous. Bien que nos communautés se soient réduites comme peau de chagrin, 

l’appel nous est encore adressé, comme aux premiers jours de l’Eglise, à porter à tous la lumière de 

l’Evangile.  

 

 Nos forces sont limitées, et nous ne savons pas bien comment donner un renouveau missionnaire à notre 

Eglise. C’est pourquoi, me semble-t-il, cette démarche de transformation est d’abord une démarche de 

conversion. De quoi s’agit-il ? 

 

Il s’agit d’abord de reconnaître que sans Jésus, qui conduit et fait vivre son Eglise par son Esprit, nous 

ne pouvons rien faire4. Cela suppose donc de commencer par nous mettre devant lui et lui remettre nos 

pauvretés. C’est une attitude fondamentale de confiance et d’abandon qui nous est demandée. « Ma 
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grâce te suffit, dit Jésus ressuscité à Paul, la puissance donne sa mesure dans la faiblesse 5». Entrons et 

faisons entrer nos communautés dans une vie de prière forte et persévérante. 

 

Il s’agit ensuite de regarder ce qui empêche notre témoignage communautaire, à commencer par nos 

divisions. « Qu’ils soient un pour que le monde croie », c’est la grande prière de Jésus la veille de sa 

mort. Notre unité de cœur, qui est une ouverture à nos différences mutuelles, est une exigence radicale. 

Sans cela nous faisons fuir les gens, quels que soient nos efforts missionnaires. 

 

Il s’agit également de regarder les besoins de ceux qui vivent autour de nous, et que nous sommes 

appelés à rejoindre au nom du Christ : pour témoigner de sa proximité avec tous, à commencer par les 

plus faibles ; pour le faire connaître et aimer, lui notre lumière et notre vie ; pour faire Eglise avec tous 

ceux et celles qu’il appelle à lui, quelles que soient leur manière d’exprimer leur foi ; pour mettre son 

amour là où il nous envoie ; pour mettre plus de justice et de fraternité dans la société. Tout cela, c’est 

notre mission dans nos villages et nos quartiers, mais aussi dans nos familles, nos lieux de travail et de 

vie. Nos paroisses ne peuvent être tournées vers elles-mêmes et leur fonctionnement interne, sinon elles 

meurent. « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile !6 » s’écriait saint Paul. 

 

Il s’agit enfin de célébrer l’amour du Seigneur, qui nous libère de nous-mêmes et de notre péché, et qui 

nous donne sa Vie. L’Eucharistie et les autres sacrements sont la vie du Christ à accueillir, et nos 

communautés paroissiales sont les lieux où cette vie est donnée. Nous regarderons donc comment et 

dans quelles conditions nous célébrons les sacrements, et comment nous y préparons les enfants, les 

jeunes et les adultes.  

 

Ce travail de fond, qui suppose une conversion de nos cœurs, s’accompagnera d’un travail sur la forme 

que doivent prendre nos communautés paroissiales. Quelle organisation pour la mission, dans les 

années qui viennent ? Aujourd’hui rien n’est décidé sur la forme que cela prendra, cela fera l’objet d’un 

travail dans vos paroisses, ainsi qu’au conseil presbytéral ou dans d’autres instances. Des critères seront 

étudiés pour le meilleur ajustement possible des paroisses à l’évolution de l’Eglise et de la société dans 

la Nièvre. Seront en question la taille et l’organisation pastorale des paroisses, les diverses 

collaborations, le mode d’exercice du ministère des prêtres, les territoires dans leur diversité, l’équilibre 

entre centralisation et présence de proximité, etc. Tout cela demandera évidemment beaucoup de 

concertation, mais aussi une certaine fermeté par rapport à un esprit de clocher qui n’a rien 

d’évangélique, et qui subsiste çà et là malgré la réforme des paroisses réalisée il y a déjà trente ans.  

 

Des changements pourront s’opérer dès la rentrée pastorale de septembre 2017, mais l’année 2018 sera 

sans doute la plus décisive pour l’ensemble de notre diocèse.  

 

Jésus est la lumière qui a attiré des païens du bout du monde, depuis l’obscure crèche de Bethléem. 

C’est avant tout l’initiative et l’œuvre de Dieu qui a su les rejoindre et les mettre en route. Aujourd’hui 

encore Dieu parle au cœur de ceux qui ne le connaissent pas encore, et se révèle pleinement dans la 

personne de Jésus. Nous sommes la communauté de Jérusalem qui a accueilli les mages et qui a ouvert 

les Ecritures pour éclairer ces chercheurs de Dieu. Ne faisons pas comme les scribes qui ont montré le 

chemin sans pour autant l’emprunter eux-mêmes. Les mages d’aujourd’hui sont à notre porte. Puissent-

ils nous réveiller et nous inciter à nous mettre en route avec eux pour rencontrer ensemble celui qui 

vient, Dieu avec nous.  

 

 Que le Seigneur lui-même éclaire et bénisse notre travail.  

 

        

Fait à Nevers, le 8 janvier 2017, en la solennité de l’Epiphanie 
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