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En cet été finissant ; l’actualité nationale et internationale est bien triste… Les tensions
s’amoncellent à l’est de l’Europe ou au Moyen Orient, la fièvre Ébola fait ses ravages dans
l’ouest de l’Afrique, le terrorisme prolifère un peu partout sous couvert de religion, et chez nous
le chômage et la crise économique ne relâchent pas leur pression… Qui annoncera une bonne
nouvelle ?

Le pape François réunit au Vatican un synode des évêques sur les questions de la famille,
synode qui a été précédé d’une grande consultation, non seulement de clercs – évêques,
prêtres, experts – mais aussi de nombreux mouvements de laïcs…. Et les choses bougent :
même les cardinaux affichent publiquement des opinions contradictoires. Le pape a souhaité
que ce synode soit suivi d’un deuxième sur le même thème, dans un an, pour laisser le temps à
un véritable débat, pour un discernement à vivre avec toute l’Eglise… Je regarde cet
événement comme une vraie bonne nouvelle, même si on ne sait pas encore ce qui en sortira.
Mais déjà l’Eglise se fait plus proche, fraternelle, vis-à-vis de nombreuses situations familiales
difficiles. Joie !

A notre niveau, saurons-nous aussi nous vivre une vraie fraternité ? …Je me réjouis de voir à la
sortie des messes de nombreuses personnes qui restent un bon moment bavarder simplement,
dans des échanges qui dépassent largement les « classes » et les « catégories ». Ça aussi,
c’est une bonne nouvelle, à notre humble mesure…

Pour ceux qui désirent aller plus loin, des « fraternités Sainte Marie » seront proposées : une
fois par mois, on se retrouvera pour partager vraiment ce qui nous fait vivre, sous le regard du
Christ. Cela veut dire oser se livrer, avec ses joies et ses difficultés, et partager le souci de
l’autre… S’engager aussi, à une confidentialité (nécessaire pour pouvoir se livrer), à prier
chaque jour avec la Parole (pour que notre vie soit illuminée), à se former pour grandir, à servir
(pour que le partage s’incarne bien concrètement) … Un entretien préalable permettra de bien
vérifier l’appel du Seigneur à un tel engagement, et le lancement aura lieu le jeudi 9 octobre à
20h.

Il y a déjà bien d’autres groupes fraternels dans notre paroisse ; ceux-ci élargiront et
approfondiront cette dimension de notre communauté chrétienne… Et ça aussi c’est une bonne
nouvelle !
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