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De nombreux laïcs ont à cœur de participer à une Église vivante,
proche, ouverte, accueillante et toujours prête à s’adapter aux temps
nouveaux. Quelles que soient leurs missions, des baptisés, hommes
et femmes de toutes générations, s’investissent sans compter dans la
marche quotidienne du diocèse. Témoignages.

Le mot

de Mgr Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul
L’apôtre Pierre a écrit que nous
étions les pierres vivantes de cette
belle construction qu’est l’Église (cf. 1
P 2,4-5). Tous les baptisés sont donc
appelés à apporter leur pierre à
l’édifice. Chacun peut le faire selon
sa vocation propre et les charismes
dont Dieu l’a pourvu. La reconnaissance de la vocation des laïcs conjuguée à la diminution du nombre des
prêtres a permis à un plus grand
nombre de baptisés de déployer leur
grâce baptismale, d’assumer des responsabilités dans l’Église, de prendre
part à sa conduite, à son animation
et à sa mission. C’est l’Esprit saint
qui suscite cette belle diversité des
charismes, des ministères et des
fonctions. C’est lui aussi qui fait leur
juste articulation par le lien de la
charité. Lorsque cela se concrétise,
c’est un beau visage d’Église qui apparaît et qui annonce l’Évangile. Les
quelques témoignages qui suivent
expriment cette belle diversité, tellement importante pour la vie des
communautés et pour l’annonce
de l’Évangile.

Vie spirituelle
«Lorsque les Sœurs du Cénacle ont quitté le diocèse, l’évêque a souhaité que leur
spiritualité ignatienne perdure. Une équipe s’est constituée et, depuis, l’aventure
continue.»
Marie-Reine Nicolas, membre de l’équipe de formation spirituelle, passionnée par
son engagement, explique : «Nous proposons avant tout un compagnonnage avec
le Christ. Nous invitons à le retrouver en méditant la parole de Dieu. L’essentiel étant de discerner comment cette dernière agit dans notre vie, au quotidien.
Cela peut aller de l’interrogation sur une vocation religieuse ou sacerdotale, à
un changement de vie professionnelle.» Marie-Reine et ses collègues se veulent
pleinement disponibles en se déplaçant sur le terrain, au gré des demandes. «Nous
nous rendons dans les paroisses qui nous sollicitent et nous participons aussi à
des événements, comme le pèlerinage diocésain à Lourdes, durant lequel nous
animons un temps de prière pour les malades et les hospitaliers.»
L’équipe se veut aussi en harmonie avec les orientations diocésaines. «La démarche pastorale Repartir du Christ, dans laquelle nous nous engagerons à
la rentrée, nous parle directement puisqu’elle invite à se rapprocher de Lui»,
souligne Marie-Reine.

Auprès des familles
dans le deuil
«J’étais déjà très engagé en Église… alors j’ai naturellement dit oui !» Accompagner des funérailles pour la paroisse La Visitation sur Moselle et Madon relevait
de l’évidence pour Jean-Paul Fabry. Cet habitant de Thélod vit sa mission en
confiance et surtout en proximité. «Je n’ai pas affaire à des inconnus. Toutes les
familles que nous accompagnons, nous les connaissons depuis longtemps. Cela
permet de faire les choses de manière adaptée et dans de meilleures conditions.»
Le fait que des laïcs prennent en charge les funérailles ne pose plus de problème.
«Les familles l’ont accepté même si, au début, l’absence du prêtre suscitait interrogations et réticence.»
Pour Jean-Paul, il est important que l’Église soit signe de rencontre même dans
les zones les moins peuplées. «Il faut savoir être là pour accompagner deux vies :
celle qui se termine et celle qui commence.» Son rapport avec les familles ne
s’arrête pas à la seule célébration. «Très souvent, on évoque avec les proches du
défunt la manière dont ils ont vécu la cérémonie et ce que cela leur a apporté.»
Privilégier le côté humain tout en rappelant le message de l’Évangile, l’accompagnement des funérailles n’est pas près de lasser Jean-Paul.

