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Editorial Novembre 2017

« En Avant .... Ensemble....Avec le Christ.... »
Voilà déjà deux mois que notre nouvelle communauté pastorale est née.
La célébration du dimanche 1er Octobre à la Basilique de Guingamp nous a permis de nous rassembler autour de
notre Evêque et célébrer ensemble l'unité de nos paroisses autour d'un même projet : « Etre une Eglise missionnaire
et rayonnante de la joie de Dieu »
Pour cela, nous avons deux outils essentiels : dans une main la Bible et dans l'autre les actes du synode
L'un et l'autre ne doivent pas être rangés au fond d'un tiroir mais demeurer bien ouverts sur notre table de chevet,
ou mieux, nous suivre dans notre sacoche ou sac à main.
Hier à travers la bible comme aujourd'hui dans les actes synodaux le Seigneur nous parle et nous guide ; l'Esprit
continue à souffler.
Lors de la journée diocésaine du 30 Septembre (mise en route des actes du synode), notre Evêque nous rappelait
que ce qui compte le plus pour que nos communautés soient vivantes, c'est que nous vivions la fraternité, la
bienveillance dans un désir d'ouverture aux autres même si cela demande de bousculer nos habitudes de clocher.
Cela ne se fait pas sans difficultés bien sûr. Sachons néanmoins nous réjouir ensemble de ce qui se fait de bien
chez nous et aussi dans les autres paroisses
Ayons sur les évènements et sur les autres un regard positif, un regard de foi et d'espérance, qui sache reconnaître
les signes que Dieu nous donne.
A titre d'exemple je vous livre le beau témoignage qu'une catéchiste nous a donné :
La vérité sort de la bouche des enfants.
Tout comme l'an dernier je viens d'appréhender un petit groupe fantastique. Ils sont assoiffés et demandeurs.
Alors que je leur posais la question de savoir s'ils avaient continué de communier cet été, l'un m'a répondu :
« Oui mais les adultes chantent tout le temps et on n'a jamais le temps de prier !! »
Et les autres d'acquiescer !
N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir entendre cela ?
Ces enfants ont tout compris

Le Seigneur le dit « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume
des Cieux »
Laissons-nous interpeller par le témoignage des plus petits !
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