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Nous voici à pied d’œuvre ! Quel sillon tracerons-nous cette
année ? Je dois dire que depuis mon arrivée à Antibes chaque
rentrée est porteuse de propositions innovantes qui se
concrétisent. Cette rentrée a tout de même ses particularités. De
nouveaux vicaires sont là, le père Simon est arrivé le 1er sur sa
motocyclette, ensuite je suis allé accueillir le père Narcisse en
gare d’Antibes. Le père Ahmed lui, nous somme allés le
récupérer à l’aéroport. Ils sont là ! Ils prennent bien leur place
dans la paroisse même s’ils n’ont pas de voiture. Le presbytère
a pris des allures de colocation étudiante. Merci aux paroissiens
qui se sont investis et se sont montrés disponibles pour recevoir
et accueillir cette récolte de nouveaux prêtres.
Les nouveautés de la rentrée outre nos nouveaux vicaires, ce
sont ces suppressions de messes, ces nouveaux horaires surtout.
A nous de construire un avenir prometteur. Mon rêve, qui ne
relève d’aucune chimère, serait de voir nos assemblées donner
de + en + le visage de vraies communautés. Afin d’explorer
cette piste, utilisez donc les 5 essentiels qui sont(?) la Prière, la Vie
fraternelle, la Formation, le Service, l’Evangélisation… Comment chacune
des communautés vie, célèbre, assure des formations, prie,
témoigne..? Et comment la paroisse dans son ensemble les
vit-elle, ces 5 essentiels ?
Quel sillon tracerons-nous cette année ? Déjà le 13 octobre les
acteurs de la paroisse et leurs collaborateurs sont conviés à la
Garoupe pour une récollection. 2018 aussi va se terminer par la
béatification des martyrs de l’Algérie. Parmi eux un antibois
Christian Chessel. Si le 8 décembre à Oran seront proclamées
les vertus de ces hommes et de ces femmes, eh bien à Antibes
il en sera de même avec monseigneur Marceau qui viendra
pour la circonstance. Ce 8 décembre 2018 sera celui de la
béatification de Christian Chessel, il sera le 1er anniversaire de
la consécration de toute la paroisse à la Vierge Marie.
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Le 8 décembre il nous faudra, tous nous rassembler autour de
notre évêque. En 2019 sachez le déjà une retraite paroissiale
sera organisée à nouveau cette année. Pâques étant très tard, il
faudra l’envisager durant le Carême. Le 25 juin ce sera le 80ème
anniversaire du couronnement de ND de la Garde, par décret
du pape Pie 12. Début juillet aussi ND de Bon Port sera
célébrée et nous renouvellerons la consécration de la paroisse à
ND de Bon Port. Voilà présenté succinctement ce sillon qui
traversera notre année.
Creusons-le ensemble ce sillon, pour y ensemencer cet avenir
qui appartient à Dieu afin de voir éclore de nouvelles moissons
plus abondantes. Oui ne restons pas à ressasser des jérémiades,
des lamentations ou des récriminations si nous ne voulons pas
mourir ! Nous ne voulons pas mourir, écoutons le pape
François qui invite à rayonner du Christ, à sortir de nos
églises pour aller jusqu’aux périphéries. Le Christ Jésus,
avec le Père et l’Esprit, est notre lumière nous qui sommes
dans les ténèbres !
Rayonner de cette lumière ici à Antibes Juan les Pins pourrait
sembler une tâche bien difficile, nous sommes fragiles, nous
sommes peu nombreux reconnaissons-le, malgré nos efforts,
nous ne sommes pas assez unis les uns aux autres. N’arrive-t-il
pas que nous ayons parfois du mal à nous tolérer, à nous
supporter, à nous comprendre, à nous engager ?
En réalité, nous ne sommes pas assez unis au Christ.
L’individualisme, nos comportements narcissiques et
égocentrés mettent à mal toute vie fraternelle.
Qui n’est pas avec Jésus, rappelait aussi le pape, est contre
Jésus. Il n’y a pas d’attitude à moitié. De fait, sous
l’influence de l’esprit du monde -de la mondanité comme dit le
pape François-, nous nous laissons déchristianiser et nous ne
pensons plus qu’à nous.
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Et alors saint Jacques nous assène cette formule "Vos
richesses sont pourries". Et de toute évidence le sel risque de
perdre sa nature de sel. Notre unité doit être la plus forte !
Quand les chrétiens restent unis au Christ et à son Esprit, il n’y
a pas de problème car c’est le Christ qui fait l’unité de l’Eglise.
Ressourçons nous, sans cesse, à LA JOIE DE L’EVANGILE ; fort
heureusement, le magnifique message de l’Evangile ne
promeut ni l’orgueil, ni la haine, ni l’immobilisme, ni
l’uniformité, ni la nostalgie ; mais la petitesse, l’humilité,
l’amour, le service, la bienveillance, la miséricorde, la joie... Il
faut choisir ! Le Christ est venu pour les pécheurs et non pour
ceux qui se croient justes, qui se croient supérieurs à leurs
frères.
Oui, nous sommes pécheurs mais qui parmi nous reconnaît ses
péchés pour en demander le pardon ? Bien sûr nous ne sommes
pas meilleurs que les autres. Nous sommes tout simplement des
pécheurs. Soyons des pécheurs pardonnés ! Nous faisons ce
que nous pouvons, nous essayons à notre tour d’aimer toute
personne en difficulté, voire nos adversaires. Dieu nous aime
tels que nous sommes il ne nous juge pas, mais il reste
impuissant devant notre orgueil ! Dieu créateur nous aime,
dans la diversité de nos richesses et de nos pauvretés, dans la
complémentarité de nos points de vue, de nos activités, de nos
sensibilités. L’Eglise devient alors notre famille ; l’Eglise est
notre mère, une femme plus jeune que le péché dirait Bernanos,
et qui ne cesse de rajeunir, de devenir toute belle. Croyons que
l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint peut faire des merveilles dans
les cœurs, comme dans l’Eglise et dans le monde. Croyons que
nos activités peuvent se ressourcer dans l’amour de Dieu et que
la prière nous pousse à l'action. La prière de l’Eglise en Jésus
Christ n’est jamais inutile ni inefficace. La prière obtient tout !
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Depuis notre baptême et notre confirmation, à la manière du
Christ, l’Esprit saint repose sur chacun d’entre nous. Lui seul
nous conduira sur le bon chemin. Lui seul distribue à bon
escient les dons pour la construction de nos communautés qui
ont à les accueillir. Alors ce que je vous suggère cette année
c’est d'accompagner plus que jamais ceux et celles enfants,
jeunes, adultes qui se préparent à vivre leur baptême, leur
confirmation, leur mariage, leur 1ère communion, voire le
sacrement des malades.
Profitons aussi pleinement des messages du bon pape François,
qui a donné de très belles catéchèses sur l’Eglise, il disait déjà
« l’Eglise est catholique, parce qu’elle est la "Maison de
l’harmonie" où unité et diversité savent se conjuguer
ensemble… Donc que la paroisse st Armentaire soit la maison
de l’harmonie de chacune de ses communautés locales.
Pour le pape François « L'harmonie est une grâce intérieure que
seul l'Esprit Saint est en mesure de créer. Quand l'harmonie
règne dans l'Eglise, il y a du courage dans la communauté : le
courage de rendre témoignage du Seigneur ressuscité ».
Quel sillon tracerons-nous cette année ? Le pape François nous
invite à ne pas oublier l’harmonie à mettre et à vivre entre nous
et jusqu’aux périphéries ! La charrue que nous utiliserons et
qu’il faudra tirer ce sont les 5 essentiels la Prière, la Vie fraternelle, la
Formation, le Service, l’Evangélisation

Ouvrons nous à ces 5 essentiels, c’est 5 essentiels qu’ils soient
une invitation à nous recentrer dans nos communautés sur le
Christ, le seul vrai pasteur, le bon pasteur qui connaît ses brebis
et qui veut pouvoir les conduire dans de frais pâturages. Ce
sillon que nous tracerons cette année, faisons qu’il nous
conduise à Bon Port !
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CHOISIR LES 5 ESSENTIELS C’EST VOULOIR L’HARMONIE :
Pape François à l’Audience générale 9 octobre 2013 « l’Église est catholique,
parce qu’elle est la « Maison de l’harmonie » où unité et diversité
savent se conjuguer ensemble pour être une richesse.
Pensons à l’image de la symphonie, qui veut dire accord, harmonie,
divers instrument jouent ensemble -chacun conserve son timbre uniqueet ses caractéristiques de son s’accordent sur quelque chose de commun.
Ensuite, il y a celui qui dirige, le chef d’orchestre, et dans la symphonie
qui est exécutée tous jouent ensemble en « harmonie »,
mais le timbre de chaque instrument n’est pas effacé ;
au contraire, la particularité de chacun est valorisée au maximum ! »

