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Rentrée pastorale 
Spa 28 et 29 septembre 2013 

 
Cher amis, l’Evangile de ce jour nous avertit solennellement :  
Attention dit la parabole, il ne faut pas rater sa vie et passer à côté de l’essentiel : 
vivre reliés aux autres et pas repliés sur soi, son petit monde, son petite confort, 
ses petites assurances. 
 
Dans les lectures bibliques de la semaine, j’ai retenu pour ce dimanche de 
rentrée pastorale deux phrases de Paul : 
à Philémon il écrit :  
« néglige pas le don de Dieu qui est en toi » 
aux Ephésiens il dit :  
« frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à 
suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu.  
Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns 
les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien 
de la paix ». 
 
Voilà sans aucun doute deux mots d’ordre à recevoir, à méditer, à vivre au 
cours de l’année pastorale qui s’ouvre à nous. 
 
Concrétisation 
 
L’homme est constitué d’un corps, d’un cœur et d’un esprit. 
 

- un corps qui permet la présence, l’écoute et la parole, le travail et les 
gestes d’affection 

- un cœur fait pour aimer, entrer en sympathie, pour apprécier ce qui est 
juste, un cœur qui partage et conduit au don de soi 

- un esprit qui réfléchit, fait mémoire et se souvient, qui étudie, 
approfondit et s’ouvre à l’art et à la beauté  

 
Il en est de même pour toute communauté chrétienne 
 
1. En son sein, il importe qu’il y en ait qui soignent le corps.  
 
Qui pensent à faire durer une communauté en veillant à ce que sa structure 
extérieure donne visibilité et enchante le fidèle et le passant. 
Ce sont les bénévoles du Conseil de Fabrique qui ont le souci de veiller à un 
bâtiment en bon état, bien chauffé avec une diffusion optimale de la parole et 
des orgues qui font danser les anges et chanter les assemblées. 
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Avec eux, ce sont les sacristains aux multiples fonctions et celles et ceux qui 
entretiennent l’église et assurent  avec compétence et imagination créatrice la 
décoration au fil du temps liturgique. 
 
2. Au sein de la communauté, il y a ceux qui portent le souci du cœur. 
 
Ils entretiennent le souci du pauvre, de l’étranger, de la veuve et de l’orphelin. 
Il y a chez nous toute une équipe de personnes engagées dans la tradition du très 
magnifique Vincent de Paul. 
 
Il y a un très grand chantier ouvert dans notre commune, ville, qui après 
Verviers,  compte le plus grand nombre de sans-emplois.  
Qui va s’occuper de l’accueil des étrangers et leur offrir une hospitalité digne de 
l’humain, digne du frère en Jésus-Christ 
 
Il y a chez nous ceux qui ont le souci des malades et des aînés dans nos 
nombreuses maisons de repos.  
Leur rendre visite, écouter ce qui fait leur vie aujourd’hui, partager leurs 
moments de joie, leur porter des nouvelles de la paroisse et leur offrir le pain de 
vie s’ils le demandent, quelle belle vocation ! 
 
Il y a ceux qui s’occupent des jeunes pour les faire grandir en humanité.  
Dans nos écoles où domine le souci de l’être sur le paraître trop promulgué par 
notre société. 
Dans les mouvements de jeunesse où l’effort est mis sur l’apprentissage de la 
vie communautaire et de l’aptitude à rendre service. 
 
3. Il y a ceux qui se préoccupent de cultiver l’esprit. 
 
Ceux qui entretiennent un esprit de prière et d’adoration,  
ceux qui réalisent la préparation de la liturgie  et veillent à ce que les 
célébrations soient belles : 
 Que la parole soir proclamée avec compétence, clarté et assurance. 
 Que les chants, de la chorale et de l’assemblée aident à fêter le Seigneur 
 tout-puissant et tout-aimant, et à conforter la joie de vivre ensemble au 
 sein de la communauté 
 
Que les sacrements soient bien préparés et vécus dans la foi ; baptême, 
confirmation, mariage.  
 
Que la célébration des funérailles rencontre la souffrance et l’espérance de ceux 
qui pleurent un proche ou un ami décédé. 
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Que l’étude de la Parole de Dieu et l’approfondissement de la foi soient 
travaillés avec bonheur dans notre paroisse et dans notre région. 
 
A ce propos l’Equipe pastorale a programmé deux moments importants : 
  
 Une journée ouverte à tous sur la formation à la liturgie . Ce sera la 
 journée du samedi le 26 octobre 
 
 Et puis cinq soirées sur des sujets contemporains revisités à la lumière de 
 la Bible. Des folders sont à votre disposition dans le fond de l’Eglise. 
 
Quelques conclusions 
 
Nous faisons appel à tous   
pour venir rejoindre l’un ou l’autre groupe : la moisson est abondante et les 
ouvriers peu nombreux. Cela reste vrai aujourd’hui. 
Si vous pensez à d’autres initiatives à prendre, partagez-les. 
 
Efforçons-nous tout au long de cette année de vivre en harmonie, 
complémentaires dans tous les services d’Eglise.  
Ensemble nous constituerons une formidable mosaïque où l’amour des uns 
rejaillira sur le bonheur des autres. 
 
Une mosaïque en forme de cœur rappelant ce qu’on disait des premiers 
chrétiens: « Voyez comme ils s’aiment ! » 
 
Ainsi notre Eglise sera pour tous les spadois,  
 chrétiens fidèles ou de passage,  
 touristes en visite,  
un lieu d’accueil, d’hospitalité, signe de la présence en son sein de l’Eternel. 
 
 
Je termine et reprends les mots de Paul : 
 
« néglige pas le don de Dieu qui est en toi » 
 
 « frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, 
 je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous avez reçu de Dieu.  
Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience,  
supportez-vous les uns les autres avec amour. 
 Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix ». 
 


