En octobre dernier, Mgr Stanislas Lalanne nous a adressé une lettre pastorale dans laquelle il nous invite
à nous rappeler et à nous réapproprier notre vocation de baptisé.
Cette mission est pour tous, personne ne peut s’y soustraire. Porter la Parole de Vie à nos frères peut
paraître une mission impossible, alors on va, d’un revers de la main, la laisser à d’autres, plus
« spécialistes » que nous. Mgr Lalanne nous le redit et St Luc nous le raconte dans les premiers chapitres
des actes des apôtres, les premiers chrétiens, et donc nous après eux, se sont rappelés les paroles de
Jésus : Je suis venu accomplir la promesse de mon Père. « Cette promesse », dit Jésus, « vous l’avez
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous
serez baptisés d’ici peu de jours » (Ac 1, 4-5). Et il poursuit : « Vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
Et cette promesse ce n’est ni plus ni moins que celle d’un monde plus humain, plus juste et plus au bout
du chemin « Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à
son cou et le couvrit de baisers. » (Luc 15, 20).
Dans nos équipes locales, dans nos rencontres diocésaines, dans nos rencontres en paroisse, dans nos
rencontres « hors les murs », c’est cela que nous avons à vivre. A vivre et à laisser voir à temps et à
contretemps.
Pour le CCFD – Terre Solidaire, notre action contre les causes de la faim dans le monde va se poursuivre
en 2019. Nous nous sommes engagés à soutenir, avec votre soutien et votre concours, 700 projets dans
70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.
« La faim et la dénutrition ne peuvent jamais être considérées comme un fait normal auquel s’habituer,
comme si cela faisait partie du système. Quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans notre
mentalité, dans nos sociétés… ». (Pape François)
Le CCFD – Terre Solidaire a toujours un rôle particulier pendant le temps de partage et de solidarité qu’est
le Carême. Nous sommes déjà en train de préparer le Carême 2019.Si certains d’entre vous sont intéressés
et disponibles pour cette préparation, nous serions heureux de les accueillir dans notre équipe.
Le plus difficile est de nous en convaincre. Il nous faut bâtir cette conviction. Il faut que la Parole soit
présente dans chacune de nos rencontres, il faut que nos forces se joignent à celles de nos frères en
Christ dans nos paroisses pour participer à cet élan missionnaire, et qu’elles rejoignent celles de nos
partenaires qui, là-bas, sont déjà en chemin.
On ne nous demande pas, on ne nous contraint pas à réussir, on nous demande seulement de planter
nos convictions, elles pousseront !
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