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NOTRE ÉGLISE

S’approprier la lettre pastorale
« Que devons-nous faire ? » demande les Juifs à Pierre
le jour de la Pentecôte ; Pierre leur répond :
« Convertissez-vous ! ».
Cette parole s’adresse à nous aujourd’hui,
chrétiens en Isère et il nous faut donc nous convertir,
nous laisser déranger et écouter d'une manière nouvelle
ce que le Christ veut pour notre diocèse : Il nous appelle
à la conversion pour devenir des communautés
rayonnantes de disciples-missionnaires qui vont porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres et les accompagnent
sur le chemin de la vie, à la rencontre de Dieu.

APPROPRIATION PERSONNELLE
Notre évêque nous invite dans sa nouvelle lettre pastorale Que
devons-nous faire ? à la conversion personnelle et à celle de nos
communautés. La première étape est de prendre individuellement le temps de lire de manière approfondie ce nouveau texte
en se posant par exemple les questions suivantes :
Quels sont les éléments qui m’interpellent pour avancer
personnellement sur ce chemin de conversion ?
Quels sont les éléments qui favorisent la conversion
de nos communautés ?
En quoi les moyens concrets proposés favorisent-ils
les conversions ?
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APPROPRIATION EN GROUPE
Nous sommes également invités, dans un deuxième temps, à reprendre ce texte en groupe,
au sein des communautés notamment, en se posant quelques questions concrètes :
Quels sont les éléments qui vont faire avancer notre communauté ?
Quels sont les freins ou les obstacles à prévoir ?
Que manque-t-il par rapport à notre réalité locale ?
Comment mettre en œuvre ces orientations pastorales ?

LES FRATERNITÉS LOCALES
Sans plus attendre, nous sommes appelés
à rejoindre, ou créer, une fraternité locale
pour nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu, qui s’adresse à nous, ses enfants,
pour nous faire grandir. Les Fraternités
locales doivent être les cellules vivantes
de la paroisse où se vivent concrètement
l’écoute commune de la Parole de Dieu
et le partage fraternel, et dans lesquelles
grandissent le sens de l’adoration et du

service, le désir de la formation et de
l’évangélisation.
La synodalité comme démarche
pour la mise en œuvre
La synodalité est une écoute et un discernement commun pour connaître la
volonté de Dieu et la mettre en pratique.
En s’appuyant sur la lettre pastorale diocésaine, notre évêque invite chaque paroisse
à organiser des assises pendant l’année
2019 afin de définir ou d’ajuster ensemble
le projet pastoral d’évangélisation adapté
à la réalité et aux besoins locaux.
Après l’Assemblée diocésaine d’octobre
2017, où nous étions réunis pour entendre Ce que l’Esprit dit aux Églises et
un beau travail collectif pendant un an
impliquant largement les acteurs pastoraux de tout le diocèse Sous le souffle de
l’Esprit, il nous faut maintenant recevoir
et accueillir le fruit de ce travail synodal.
Alors détachez cette lettre pastorale de
votre Relais 38, coupez votre téléphone,
et plongez-vous dans une lecture appro-

Dans l’émission Vitamine C
du 31 janvier
Mgr Guy de Kerimel
présente la lettre pastorale

fondie car comme il l’a dit lui-même sur
les ondes de RCF Isère, notre évêque ne
peut rien faire sans ses prêtres et les laïcs
du diocèse ! Alors convertissons-nous,
écoutons la Parole de Dieu, et mettons en
œuvre ce que nous avons à faire.
Rodolphe Baron
Adjoint du vicaire général
T outes les informations sur la lettre
pastorale et les fraternités locales
en première page du site diocésain :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

