
Lettre pastorale aux chrétiens de la paroisse Saint Pierre en Val de Loire 

	

	

Je	tiens	tout	d’abord	à	vous	remercier	pour	votre	accueil	 lors	de	ma	visite	pastorale	de	
votre	 paroisse.	 Je	 vous	 remercie	 pour	 les	 différentes	 rencontres	 que	 vous	 m’avez	
données	de	faire	tout	au	long	de	cette	visite.		

L’importance	des	«	communautés	ecclésiales	de	base	».		

Ce	que	je	veux	soulignera	au	moment	de	vous	adresser	cette	lettre,	c’est	 le	bienfait	de	
ces	 rencontres	 en	 tous	 petits	 groupes	 que	 j’ai	 pu	 vivre,	 de	 ces	 rencontres	 familiales	
pourrait-on	dire.	Et	lorsque	je	parle	de	rencontres	familiales,	c’est	déjà	au	sens	propre	du	
mot	puisque	j’ai	été	reçu	par	des	familles,	dans	leurs	maisons.	Je	pense	également	à	 la	
petite	marche-pèlerinage	que	j’ai	 faite	avec	 la	communauté	ecclésiale	de	base	de	Saint	
Sigismond.		

Je	souligne	ainsi	 l’importance	de	ces	rencontres	dans	 la	mission	d’évangélisation	qui	se	
vit	 au	 sein	 de	 nos	 paroisses	 mais	 bien	 sûr	 de	 votre	 paroisse.	 Cette	 insistance	 sur	
l’importance	des	petites	unités	n’est	pas	 sans	 lien	avec	 le	 rassemblement	de	plusieurs	
«	communautés	ecclésiales	de	base	»	auquel	j’ai	participé	en	fin	de	journée.		

Je	 vous	encourage	ainsi	 à	mettre	en	 lumière	 ces	«	communautés	ecclésiales	de	base	»	
qui	sont	un	appui	pour	 l’évangélisation	aujourd’hui.	Et	par	conséquent,	ne	négligez	pas	
les	multiples	 occasions	 qui	 vous	 sont	 offertes	 pour	 être	missionnaires.	 N’attendez	 pas	
des	occasions	exceptionnelles	ou	des	grandes	rencontres	pour	témoigner.		

Cette	orientation	trouve	toute	sa	pertinence	dans	le	contexte	épidémique	actuel	marqué		
par	 des	 impossibilités	 de	 nous	 rassembler	 en	 grand	 nombre	mais	 où	 restent	 toujours	
possibles	les	plus	petits	rassemblements.	Le	grand	confinement	que	nous	avons	connu,	il	
y	 a	 quelques	mois	maintenant,	 nous	 a	 permis	 de	mettre	 en	 lumière	 nos	maisons,	 nos	
familles	 comme	 des	 «	églises	 domestiques	»,	 des	 «	petites	 églises	».	 Si	 nous	 espérons	
tous	 retrouver	 des	 conditions	 de	 vie	 plus	 normale	 avec,	 en	 particulier,	 	 la	 possibilité	
d’une	vie	sociale	normale,	je	pense	qu’il	ne	faudra	pas	oublier	l’importance	de	ces	églises	
domestiques	comme	autant	de	lieux	de	transmission	de	la	foi.	Je	vous	confie	donc	cette	
conviction	:	 nos	 communautés	 ecclésiales	 de	 base	 ont	 de	 l’avenir	 lorsque	 nous	 les	
comprenons	comme	d’autant	d’églises	domestiques.			

Je	suis	aussi	bien	conscient	qu’il	s’agit	là	d’une	orientation	pastorale	qui	demande	de	la	
volonté,	des	efforts.	Cela	demande	de	pouvoir	 surmonter	 les	difficultés	 liées	à	 l’inertie	
ou	à	de	l’engourdissement	que	nous	expérimentons	tous.	D’où	la	nécessité	d’avoir	une	
charte	pour	être	guidé.		

	

	

	



Une	charte	pour	vos	«	communautés	ecclésiales	de	base	».		

Vous	 le	 savez,	 la	mise	 en	œuvre	 de	 ces	 communautés	 fait	 partie	 de	 nos	 orientations	
missionnaires	diocésaines.	Une	équipe	diocésaine	 sous	 la	direction	du	Père	Cesbron	 	a	
réalisé	un	gros	travail	et	des	livrets	sont	à	notre	disposition.		

Il	n’en	demeure	pas	moins	qu’il	sera	toujours	nécessaire	de	concrétiser	ces	orientations	
diocésaines	 dans	 les	 lieux	 particuliers	 de	 notre	 diocèse.	 Pour	 vous	 	 aider	 à	mettre	 en	
place	ces	petites	communautés	ecclésiales	de	base,	je	vous	confie	ces	quelques	conseils	:		

Tout	d’abord,	puisque	ce	sont	des	communautés	d’Eglise,	il	est	important	d’approfondir	
ce	 qu’est	 l’Eglise.	 Quelles	 sont	 les	 critères	 pour	 être	 rassemblés	 en	 Eglise	?	 Nous	
connaissons	bien	cette	parole	de	Jésus	:	«	Quand	deux	ou	trois	sont	réunis	en	mon	nom,	
je	suis	là	au	milieu	d’eux	».	Nous	avons	là,	en	ces	quelques	mots,		l’essentiel	de	la	charte	
d’une	communauté	d’Eglise.	 Il	 s’agit	 lorsque	nous	nous	 rassemblons	de	nous	 réunir	en	
son	nom.	Autrement	dit	de	mettre	Jésus	au	cœur	de	nos	rencontres.		

Il	est	nécessaire	de	nous	mettre	en	condition	pour	faire	cette	heureuse	expérience	d’être	
réunis	 au	 nom	 de	 Jésus.	 Le	 grand	 bienfait	 que	 je	 vois	 dans	 ces	 expériences	 d’églises	
domestiques,	 ou	 encore	 de	 communautés	 ecclésiales	 de	 base,	 c’est	 de	 permettre	 aux	
membres	présents	de	pouvoir	accueillir	le	Seigneur	qui	vient	pour	apporter	la	lumière	de	
Dieu	au	cœur	de	toute	situation	humaine.		

Se	 rassembler	 au	 nom	 de	 Jésus,	 cela	 demande	 de	 «	consacrer	»	 cette	 rencontre	 pour	
qu’elle	ne	reste	pas	seulement	profane.	 Il	ne	s’agit	pas	de	mésestimer	 la	dimension	de	
convivialité	mais	de	ne	pas	omettre	cette	dimension	par	laquelle	votre	rassemblement	se	
fait	au	nom	de	Jésus.		Cela	nécessite	de	se	mettre	d’accord	à	l’avance	pour	que	personne	
ne	se	sente	mal	à	l’aise.	Pour	ma	part,	j’ai	perçu	à	la	lumière	de	ces	quelques	rencontres	
que	j’ai	pu	vivre	tout	au	long	de	ma	journée	de	visite	que	cette	dimension	de	profondeur	
était	attendue	dans	les	familles	et	personnes	rencontrées.	

	

Pour	conclure,	 je	confie	cette	orientation	à	 l’équipe	d’animation	paroissiale.	 Il	ne	s’agit	
pas	pour	les	membres	qui	la	composent	de	mettre	en	œuvre	cette	orientation	par	eux-
mêmes.	 Elle	 peut,	 bien	 sûr,	 	 s’appuyer	 sur	 d’autres	 personnes	 de	 la	 paroisse	 ou	 à	
l’extérieur	de	la	paroisse,	mais	sans	oublier	d’en	avoir	le	souci.	Je	suis	conscient		que	le	
travail	est	déjà	 largement	commencé.	Ma	visite	est	une	occasion	de	vous	encourager	à	
poursuivre		le	travail	accompli	dans	le	sens	de	ces	modestes	conseils	que	je	vous	confie	
au	moyen	de	ces	quelques	lignes.		


