◗ Notre évêque nous parle

Le mystère pascal,
en cette année de la Miséricorde

Pour l’année 2016, le temps liturgique du Carême, ouvert le 10 février
2016, est un moment fort pour faire l’expérience de la miséricorde
de Dieu.
Nous pensons aux catéchumènes qui se préparent à célébrer les
trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation,
eucharistie) au cours de la veillée pascale du 26 mars 2016. Je
remercie les accompagnateurs et les prêtres qui les invitent à vivre
les scrutins dans une célébration liturgique, en mettant en valeur
les rites du temps de la purification et de l’illumination du Rituel de
l’initiation chrétienne des adultes (Paris, 1997, p. 95-135). Je pense
que nous avons à nous habituer à ne pas considérer uniquement
ce qui est proposé pour la veillée pascale. Si nous estimons que
la catéchèse des enfants et des jeunes est appelée à devenir
catéchuménale, comme les responsables de la catéchèse ne cessent
de le dire, nous avons à entrer plus profondément dans les étapes
rituelles de l’initiation des catéchumènes tels qu’ils sont prévus par
le Rituel officiel.
Nous pensons également aux baptisés, jeunes ou adultes, qui
se préparent à recevoir la confirmation et l’eucharistie durant
le temps pascal et au-delà. Plongés dans la mort et la résurrection
du Christ, ils reçoivent l’Esprit Saint et participent à l’eucharistie, en
croyant que l’Esprit est envoyé pour la rémission des péchés et que le
sang du Christ, également, est versé en rémission des péchés.
Membres du Peuple de Dieu, nous demandons au Seigneur de
renouveler en nous ce que nous avons reçu par la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne. En cette année de la Miséricorde,
là où il n’y a pas de scrutins pour les catéchumènes, nous sommes
attentifs à ce que la liturgie dominicale nous offre comme Parole de
Dieu dans l’année C : le Père miséricordieux, le IVème dimanche de
carême ; la femme adultère, le Vème dimanche.
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Et nous osons célébrer le sacrement de la réconciliation qui
renouvelle les effets du sacrement du baptême.
Le Pape François demande que, cette année, les 24 heures pour
le Seigneur soient particulièrement mises en valeur. Il s’agit de
proposer à tous, du 4 au 5 mars 2016, un moment de prière dans
un des lieux où une Porte de la Miséricorde a été ouverte. Durant
ces vingt-quatre heures, nous pouvons célébrer le sacrement de la
réconciliation. Le Pape écrit dans la bulle d’indiction Misericordiae
Vultus (11 avril 2015, n° 17) : L’initiative appelée « 24 heures
pour le Seigneur » du vendredi et du samedi qui précèdent le IVème
dimanche de Carême doit monter en puissance dans les diocèses.
Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de
Réconciliation, et parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent
ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de
prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction,
remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour
chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure.
Le samedi 5 mars 2016, les jeunes confirmands de 14 à 17 ans
auront leur rencontre avec le service diocésain du catéchuménat à
Tournai. Ils auront ainsi non seulement la possibilité de me rencontrer,
comme c’est prévu chaque année avec les confirmands adultes, mais
aussi de célébrer la réconciliation sacramentelle à la Cathédrale.
Afin d’avoir un support et une aide pratique pour célébrer le
sacrement de Réconciliation, un feuillet a été préparé et réalisé
par le service diocésain de la liturgie : Seigneur, rappelle-moi
ta tendresse, ton amour qui est de toujours (Psaume 25, 6)
Je voudrais me confesser. Le feuillet est gratuit. Il est mis à la
disposition de tous ceux qui passent par la Porte de la Miséricorde,
ainsi qu’à Siloë à Tournai, Mesvin et La Louvière. Les responsables
d’unité pastorale ont reçu un stock distribué, selon les besoins, dans
les différents lieux de culte.
Plusieurs initiatives propres à l’année de la Miséricorde ont vu le jour
dans le diocèse de Tournai. Outre les conférences de carême et les
assemblées de prière, nous avons la plaquette Miséricordieux comme
le Père, Grilles de lecture pour un partage de vie et d'Évangile, 56
pages, des Ateliers de la Parole, de la Région pastorale de Charleroi
(Rue du Gouvernement 13 à 6000 – Charleroi, 3 € pièce).
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La veille du dimanche des Rameaux, nous sommes tous invités à
la clôture de l’Assemblée synodale des Jeunes du diocèse de
Tournai, demandée par le Synode diocésain (décrets 26 et 27).
La journée festive de clôture sera célébrée en l’église SainteÉlisabeth à Mons, le samedi 19 mars 2016 de 9h à 17h. La
liturgie proprement dite commencera à 11h.
La messe chrismale est célébrée le mardi-saint 22 mars 2016
à 18h, en la Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes. Cette année, ce
sont plus particulièrement les personnes fragilisées, les estropiés
de la vie, les antennes des banques alimentaires, les Saint-Vincentde-Paul et les autres associations qui viennent en aide aux démunis
qui sont les bienvenus. Je remercie vivement ceux et celles qui
donneront un message à cette célébration en vue de nous aider à
devenir Miséricordieux comme le Père, grâce aux œuvres corporelles
et spirituelles de miséricorde pour les blessés de notre monde.
Pour le week-end des 2 et 3 avril 2016, Dimanche de la
Miséricorde, le service diocésain de la diaconie prépare des
outils à distribuer dans les sept régions pastorales du diocèse pour
les célébrations du dimanche. Le service de la diaconie demande
d’être particulièrement attentifs aux personnes à mobilité réduite
qui désirent passer par la Porte Sainte. Au cours de ce week-end
de la Miséricorde, les pasteurs veilleront à proposer également le
sacrement de Réconciliation.
Ce même dimanche de la Miséricorde, IIème dimanche de Pâques,
les néophytes, initiés sacramentellement à la veillée pascale, sont
invités à célébrer l’eucharistie à la Cathédrale à 10h.
La Vigile de Pentecôte, le samedi 14 mai 2016 à 20h30 en la
Cathédrale, nous célébrerons avec les néophytes un temps fort
de l’accueil du don de l’Esprit Saint qui renouvelle toutes choses.
Avec les adultes et les jeunes qui recevront ce soir-là le sacrement
de la confirmation, nous chanterons la louange de Dieu. Comme
l’écrit l’apôtre Paul dans la lettre aux Romains (8,23) : Nous avons
commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre
adoption et la rédemption de notre corps. Cela fait déjà bientôt
dix ans que la vigile de Pentecôte à la Cathédrale est proposée à
l’ensemble des catholiques du diocèse. Que chacun se sente accueilli
à ce moment de prière intense.
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Le vendredi 3 juin 2016, Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, ce sont les
prêtres que le Pape François appelle à faire l’expérience de la Miséricorde.
Ceux qui le peuvent se rendront à Rome pour vivre du mercredi 1er au
vendredi 3 juin 2016 une retraite dont le Pape lui-même est le prédicateur.
Les prêtres qui vivent dans le diocèse, qui ne se rendent pas à Rome, sont
invités à une demi-journée de prière à la Cathédrale. Il y aura moyen de
célébrer le sacrement de Réconciliation. La liturgie eucharistique, à laquelle
tous peuvent concélébrer, aura lieu à 11h. Ensuite, un repas convivial nous
attendra au Séminaire. Merci à ceux qui peuvent se rendre libres ce jour-là.
Je souhaite à tous une semaine sainte fervente et de belles fêtes pascales.
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