Le diocèse de Paris lance officiellement sa « Mission » pour l’Avent

28/11/2014

SPIRITUALITÉ - Pendant les quatre semaines de l’Avent, les catholiques de la capitale sont
invités à faire redécouvrir le sens de
Noël à leurs contemporains. Cette
opération, lancée officiellement samedi 22 novembre sur le parvis de Notre-Dame de Paris en
présence de 2000 personnes, est l’un des principaux événements organisé par l’Église à Paris,
dans le cadre de « L’année de la mission ». L’an dernier avait été consacré à une « Année de
l’appel » et, en 2012, à une « Année de la foi ».

Samedi, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a donc remis à des représentants
de chacune des 106 paroisses, un bâton de marche et une lanterne.

Parmi eux, Claude Dessoulles, 76 ans, venu avec son épouse, voit dans ces objets le symbole
« pour présenter la lumière du Christ ». « Autour de nous, l’incroyance se multiplie. Il faut
essayer d’annoncer le Christ le plus possible, explique ce paroissien de
Saint-Jean-des-Deux-Moulins, dans le XIII e arrondissement de Paris. C’est une petite lumière,
mais elle suffit peut-être à éclairer le monde. »

Responsable de l’organisation des funérailles dans sa paroisse, il explique que leur célébration
est souvent une occasion d’évangéliser ceux qui sont venus rendre un dernier hommage à un
membre de leur famille ou à un ami. « C’est un moment très particulier où les gens sont très
réceptifs, et peuvent être ouverts à la parole de Dieu », juge-t-il.
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« PROFITER DE L’AVENT POUR INVITER MES VOISINS À BOIRE UN VERRE »

Un peu plus loin, Hyacinthe Bideau, 67 ans, explique lui aussi qu’il compte prendre sa part dans
la « Mission » organisée dans sa paroisse, Saint François d’Assise, dans le XIX e arrondisseme
nt de la capitale. « Je vais profiter de l’Avent pour inviter mes amis, mes voisins, pour aller boire
un verre, partager un repas, et discuter de Dieu avec eux. Et les inviter à la messe. »

Sur un podium dressé au centre du parvis de la cathédrale parisienne, des témoignages sur
l’évangélisation dans la rue se sont multipliés, entrecoupés par des chants animés par la
communauté de l’Emmanuel.

« PORTEURS D’UNE LUMIÈRE »
« Au moment de quitter ses disciples, le Christ leur confie une mission et leur fait une
promesse. (…) Aujourd’hui, en 2014, à Paris, nous sommes héritiers de la mission et de la
promesse », a affirmé le cardinal Vingt-Trois, lors d’une célébration clôturant le rassemblement.
Il a encouragé les catholiques parisiens à partager leur foi avec leurs contemporains, « non pas
pour capter les hommes, mais pour mettre à leur disposition les richesses que nous avons
reçues ».

« L’homme n’est pas abandonné au hasard des péripéties de l’histoire. L’homme n’est pas une
sorte de jouet des événements dont la vie n’aurait aucun sens », a-t-il martelé. « Nous sommes
porteurs d’une lumière, qui peut être faible, comparée à l’épaisseur de la nuit, (…) mais cette
lumière si faible et si vacillante, elle est le signe de la présence du Christ. »

Loup Besmond de Senneville
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