24

“Regard sur…”

Fiche 2

Les communautés locales
dans la nouvelle paroisse
La lettre pastorale de Mgr Wintzer
(14 septembre 2012) présente la paroisse
comme “communion de communautés
locales”. Sur cette base, cette fiche n° 2
met en valeur deux enjeux des communautés
locales : une proximité des situations
et une qualité de relations.

populations et de leurs préoccupations,
les communautés locales, quand elles vivent cette communion entre elles et avec
l’ensemble des réalités chrétiennes d’un
secteur pastoral, sont l’indispensable
vecteur de transmission de la Bonne
Nouvelle “en acte et en vérité”. Elles sont
“le point de contact” du dialogue quotidien entre le monde et le Peuple de Dieu,
entre le monde et la Parole de Dieu et
son formidable message d’espérance.

La paroisse : une communion

Un enjeu de relations

La mise en place des communautés
locales n’est pas l’installation de communautés isolées à l’identité suffisante.
Une communauté locale, au contraire,
ne peut se comprendre que sous le
mode du manque. Elle ne boucle pas
sur elle-même, mais, pour exister, elle a
besoin des autres : des ministres qui lui
sont envoyés, des autres communautés
locales présentes sur le secteur pastoral,
des mouvements, des services et même
de tous ceux qui, dans la commune ou le
quartier, ne se reconnaissent pas dans la
foi chrétienne. Bref, la communauté locale
n’existe que dans la relation aux autres.

Comme chacun ne peut faire Église
à lui seul mais est chrétien par la communion avec ses frères, la communauté
locale ne peut exister seule. Cette communion transforme profondément la manière de vivre le pouvoir. Elle nous invite
à nous mettre au service de tous les enfants de Dieu, ceux déjà en marche mais
aussi ceux qui sont en recherche, parfois
en souffrance. Jésus lui-même, en lavant
les pieds de ses disciples (Jn 13, 4-5),
nous trace comme toujours la voie.

Dès lors, la paroisse comme unité pastorale de base (actes synodaux Routes
d’Évangile n° 811) constitue le premier
lieu où l’Église apparaît comme communion pour la mission (actes synodaux Serviteurs d’Évangile n° 2223) et non comme
simple addition de communautés.

Un enjeu de proximité
Réaffirmer ces décisions synodales
ne peut que conforter cette “union commune” dans la mission que représentent les communautés locales et leurs
équipes locales d’animation.
Présence et signe d’une Église vivante
au plus près de la vie quotidienne des

Pour poursuivre l’échange
De qui, aujourd’hui, la communauté
locale nous rend-elle proches ?
Comment vivons-nous les relations
avec les autres communautés locales du
secteur pastoral ? Avec les mouvements
et les autres services présents sur le
secteur pastoral ?
Pouvons-nous dresser la “carte relationnelle” de la communauté locale à
laquelle nous appartenons ?
Comment relisons-nous dans la foi
les délégations exercées dans les communautés locales où il ne s’agit pas tant
de “faire” des choses que de “vivre” en
chrétien responsable ?
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