Récollection VEA à la Flatière le 5 mai 2013

Introduction par Anne Bielawski-Jacquet
« Je crois que je suis enfant de Dieu. Je le sais, mais je ne suis pas assez
convaincu, pas assez concerné… »
Nous sommes rassemblés au nom du Père….
•
•
•
•

Joie de se retrouver ensemble dans ce beau lieu, joie de revoir celles et ceux
que nous connaissons déjà, joie de faire connaissance avec celles et ceux qui
nous rejoignent pour la première fois.
Un immense merci aux membres du Foyer qui nous accueillent toujours si
chaleureusement.
Une pensée pour celles et ceux qui sont avec nous par le cœur, notamment
Berthe, notre responsable régionale qui va quitter Praz Coutant demain pour
retourner chez elle.
Ce temps d’aujourd’hui est un temps de ressourcement, un temps pour nous,
où nous nous extrayons du quotidien pour être tout entiers tournés vers le
Seigneur, en demande de Son Esprit…

La foi est un trésor… mais c’est un trésor particulier : il augmente quand on le
partage et ce n’est pas tant nous qui le possédons que lui qui nous possède, qui
nous emmène toujours plus loin à la suite de Celui en qui nous croyons…
La foi, c’est une aventure à épisodes… et souvent on découvre ces épisodes au fur
et à mesure qu’ils se vivent…
- Nous avons commencé, avec le P. Joseph, il y a deux ans, une réflexion sur les
paroles étonnantes de notre baptême : « Vous qui faites maintenant partie de
son peuple, il vous marque de l’huile sainte pour que vous demeuriez
éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi » et la
question fondamentale : est-ce que j’y crois ?
- Ces paroles ont cheminé entre nous et en nous jusqu’à notre temps de
Récollection, ici, il y a un an, où nous avons médité, prié avec ce que pouvait
signifier être ꞌꞌmembres du Corps du Christꞌꞌ
- Lors de notre AG de cette année, début novembre, nous nous sommes posés la
question : "Qu’ai-je à dire de ma foi ?" avec deux éclairages complémentaires
sur la foi des premiers chrétiens et la nôtre dans un monde en bouleversements
à tous les niveaux.
Quelle allait être la suite ?
L’équipe diocésaine est constituée du responsable de chaque équipe, d’un
représentant au CCFD, d’un trésorier, d’une secrétaire et d’une présidente. Depuis
deux ans, nous n’avons plus d’aumônier diocésain, mais le Père Joseph a accepté
de se joindre à nous pour la préparation de cette Récollection.

Nous sommes partis de ce qui nous avait frappé, chacun à notre manière, dans tout
ce qui a été dit, vécu à l’AG : entre autre "se laisser habiter par cette confiance, cette
certitude de Celui dont on dit qu'il est doux et humble de cœur." Adhérer à Quelqu'un
qui dit : "N'ayez pas peur, Je suis avec vous". C'est le programme d'une vie... une
conversion permanente.
Le P. Veyrat avait dit : « Nous n’avons pas à nous comporter n’importe comment
parce que nous ne sommes pas n’importe qui. C’est le baptême : « Tu es prêtre,
prophète et roi. » Oui, mais après, on fait comment ?
"La première évangélisation, c'est de se laisser évangéliser nous-mêmes."
Et nous avions remarqué comment il nous était demandé, aujourd’hui, de passer du
"faire" au "se laisser faire"… mais, à nouveau : on fait comment… ?
Les questions qui se sont posées :
•

Celle de l'animation de ce temps de récollection : qui allait animer ? Prêtre, laïc ?
Mais nous sommes tous des baptisés, à la recherche, précisément, du vécu des
paroles de notre baptême, Prêtre-Prophète-Roi, membres du Corps du Christ, et
comme dit le P. Veyrat, “ce n’est pas n’importe quoi !” Nous devrions oser coanimer cette rencontre, vivre ce temps en communion, nous recevant les uns les
autres, nous évangélisant les uns les autres sans en référer à une ''autorité''.

•

La deuxième, qui s’était aussi posée dans les carrefours de l’an passé, c’est
celle du prêtre ordonné, de son ministère, de son rôle au sein des rencontres du
peuple de Dieu. Cette question du ministère du prêtre est une question
sacramentelle, notre foi s’inscrit dans un certain contexte, d’où

•

notre troisième point de réflexion, qui a été celui de notre rapport avec l’Eglise
Institution. Que représente-t-elle pour nous ? Comment nous situons-nous par
rapport à elle ?

C’est l’année de la foi :
Même si le P. Joseph nous confirme que par notre démarche, notre recherche, nous
sommes bien peuple de Dieu, Corps du Christ.
Même si, comme le dit St Paul, le Christ est la tête, nous, nous sommes les
membres et pas un membre ne peut faire son boulot sans la tête et sans les autres…
notre quotidien est souvent à ras les pâquerettes et nous avons du mal à être
conscients, à croire à notre place dans ce Corps…
Alors, nous avons fait le pari de la foi et de la confiance et aujourd’hui, il n’y aura pas
d’autres intervenants que nous tous, dans notre dimension de baptisés.
Ce matin, nous allons partager avec vous des extraits de nos échanges en Equipe
diocésaine, non pas comme un produit fini, mais comme le cheminement de notre
foi, à porter dans la prière pendant la messe, à continuer ensemble cet après-midi
dans les carrefours.
Puis nous aurons un temps pour nous mettre devant Lui, nous "laisser faire" par Sa
Présence dans le St Sacrement, pour que nous puissions apporter, de mieux en
mieux, notre pierre à la construction de ce Corps.
Et répondre à la question : « Aujourd’hui, avec ce que j’ai vécu, entendu, moi, enfant
de Dieu, membre du Corps du Christ : où en suis-je ? »

