Bâtir la cité du vivre ensemble

Permettez-moi d’être (un peu) en avance.
Les 22 et 23 octobre seront des dates importantes pour le diocèse,
et j’aimerais vous inviter à les retenir et à commencer à en parler.
Il s’agit de la paix.
Paix dans le monde, paix dans notre pays, dans notre département,
dans nos cœurs.
Toute paix est fragile. Toute paix a toujours besoin de nouveaux départs.
Il est si facile de briser la paix. De s’emporter ou d’être emporté.
Toute paix demande un nouveau regard, un changement de cœur.
Et c’est ce que le diocèse va demander les 22 et 23 octobre.
Nous allons prier pour la paix.
Le 22 au soir, nous le ferons en marchant à Évry avec les croyants des autres
religions.
Une marche qui unira des gens différents, qui prient différemment
mais qui, ensemble, veulent témoigner que Dieu est un Dieu de paix,
un Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants,
et qui préfère appeler à l’amitié plutôt que de s’imposer par la force.
Notre marche sera comme une grande protestation contre toutes les violences.
Le 23, nous célébrerons une messe à la cathédrale autour des reliques de saint
Corbinien,
avec la participation des représentants du diocèse de Freising-Munich.
Que nous puissions prier ensemble est déjà un signe dans nos histoires,
mais que nous le fassions autour du corps (d’une partie du) de saint Corbinien,
est un autre signe.
Il nous rappelle que l’amitié, la rencontre, la sainteté, la construction de la paix
ne sont pas des idées,
Mais des expériences que nous devons vivre corps et âme,
dans le concret de nos vies.
Les 22 et 23 octobre, il s’agit de paix…
Ne pensons pas que c’est aux autres de préparer la paix
c’est à chacun d’entre nous, diocésains d’Evry… et à nos amis.
Venez !
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