MOT de l’ E.A.P.
Meythet 24 septembre 2017 Paroisse St Luc
Messe d’action de grâce pour le départ du père Daniel BARREL
Père Daniel BARREL nous savons tous que vous êtes un bon orateur, mais vous êtes
aussi écrivain … et c’est dans votre livre que nous avons tiré l’essentiel de ce petit
mot de l’EAP.
Presbytère de Meythet 12 rue de l’aérodrome …
Rien de tel qu’un aérodrome pour nous aider à prendre notre envol !
Le père Daniel BARREL a construit notre église et aussi notre Eglise (avec un grand E),
notre communauté et nous allons voir comment !
page 57 « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. » Qu’il en soit ainsi
pour chacune et chacun d’entre nous !
Une Eglise pour l’an 2000. Page 56 : la paroisse venait de faire sa Pâque, son passage,
en célébrant la Pâque du Christ … Elle ne sera dans l’avenir Eglise (c’est le même mot
qu’Assemblée) que si elle est lieu de manifestation et de construction incessante de
la communauté.
Une Eglise est un édifice … et aussi une communauté. L’édifice on en voit le terme, …
la communauté, elle, est toujours en construction …
Vous partez père Daniel, mais la communauté reste vivante et créatrice, forte de
l’énergie initiale ! forte de l’énergie du Christ !
page 63 « Le verbe s’est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. » Puisse cette phrase
comme une petite flamme, éclairer le quotidien de nos vies !
Une Eglise, présence réelle au cœur d’un quartier rénové. Page 55.
Page 80 : Acclamons la Parole de Dieu ! nous dit le célébrant au cours de la messe
dominicale … Cette invitatoire nous permet d’être attentifs à toujours rechercher ce
qui nous est proposé pour entrer dans une communion plus grande avec le Seigneur
par la méditation et la prière ...
Page 102 : Soyons réceptifs à cette invitation, et n’hésitons pas à venir, chaque jour,
boire à cette source de la Parole de Dieu !
page 91 « Ensevelis avec le Christ dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. »
Et St Paul poursuit : « Puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l’a ressuscité des
morts. » !
Une Eglise dans la lumière du Ressuscité !
Page 108 : Une communauté qui accueille cette invitation à se laisser envahir par

la lumière du matin de Pâques. Au fil du temps nous aurons tout loisir de
contempler cette lumière et de la laisser nous interpeller …
Puis page 119 : L’Evangile nous invite à devenir à notre tour LUMIERE. Baptisés,
nous sommes témoins du Christ ressuscité. C’est donc notre vocation de chrétiens
de devenir icônes du Christ …
Enfin page 130 : Que chaque Dimanche, dans la lumière du Ressuscité, nous
puissions entrer avec plus de foi dans la louange de la prière eucharistique :
« Nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l’Eglise, nous
célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les morts. »

Puisse aussi notre paroisse rayonner ce message de vie et d’espérance pour ce
nouveau millénaire !

Un grand MERCI Père Daniel BARREL,
soyez assuré que les pages du livre de notre communauté vont continuer de
s’écrire … et nous espérons que vous pourrez les lire encore longtemps !

