Vivante Église en Lot et Garonne
Raviver en nous le don de Dieu
Troisième lettre pastorale, septembre 2008

L’année pastorale 2008-2009 sera riche en événements et en réalisations. Dans notre diocèse, les
projets sont nombreux. Ils sont le signe d’une grande vitalité.
Une activité intense et un bouillonnement d’idées demandent cependant une certaine régulation.
L’activisme est souvent un obstacle à l’évangélisation. Certes, il est légitime de chercher des résultats et
pour cela de faire des programmes et des plans d’action. Cependant, il ne faut jamais oublier que l’Esprit
Saint nous précède toujours. La fécondité spirituelle, c’est de « raviver en nous le don de Dieu » (2 Tm
1,6). La vie d’un diocèse ou d’une paroisse doit être mobilisée par la belle conviction de Paul au terme de
son ministère apostolique : « Rendre témoignage à la Bonne Nouvelle de la Grâce de Dieu » (Ac 20, 25).
Pour l’année qui vient, je vous invite donc à vous concentrer sur les chantiers suivants :

Vers un projet catéchétique diocésain
Après le formidable élan donné par le rassemblement Ecclésia 2007, en octobre dernier, le
moment est venu de définir clairement un projet catéchétique pour le diocèse. Les grands
principes d’organisation en sont déjà donnés. Nous souhaitons tout d’abord une catéchèse à
toutes les étapes de la vie. Enfants, adolescents et adultes, tous sont invités à laisser résonner
la Bonne Nouvelle du Christ dans leur existence de chaque jour. Il importe ensuite de prendre
en compte les lieux et les regroupements de vie. La catéchèse se fait en paroisse mais aussi en
famille,

dans

les

établissements

scolaires

et

dans

divers

autres

lieux

(pèlerinages,

mouvements d’Action catholique, Mission étudiante, etc.). Le troisième principe d’organisation
est évident. Il s’agit d’établir un lien étroit entre liturgie eucharistique et catéchèse. Les
« dimanches autrement » sont une heureuse initiative pour contribuer à renforcer ce lien.
Enfin, le quatrième principe d’organisation concerne les demandes sacramentelles. Les
préparations au baptême, à la confirmation, à l’eucharistie ou au mariage sont autant
d’occasions pour faire une première annonce de l’Évangile.

Tout au long de l’année, des fiches seront envoyées aux paroisses, aux Services et aux
Mouvements du diocèse pour favoriser la réflexion. Elles abordent la question de la

communauté chrétienne (ce qu’elle est, ce qu’elle vit et ce qu’elle est amenée à vivre), de la
foi nourrie par la Parole de Dieu, de l’Église comme lieu de proposition de la foi.

À partir des remontées venant des paroisses, des Mouvements et des Services diocésains,
j’élaborerai un projet catéchétique pour le diocèse et je le promulguerai le 29 novembre 2009.

Une année de l’appel
Aidés par le Service diocésain des vocations, en 2008-2009, nous mettrons aussi l’accent sur
l’appel au ministère presbytéral et à la vie consacrée. Les objectifs sont les suivants : relancer
une mentalité de l’écoute et de la disponibilité à Dieu ; stimuler la prière confiante du peuple
chrétien au « Maître de la Moisson » (cf Mt 9, 37-38) ; sensibiliser les jeunes au bonheur de
vivre selon l’Évangile et de répondre à l’appel personnel que Dieu adresse à chacun ; mieux
comprendre la cohérence et la pertinence des différentes formes de vie consacrée dans l’Église
pour le monde d’aujourd’hui.

Des actions concrètes seront proposées. Je souhaite en premier lieu qu’une icône représentant
la Sainte Famille circule de foyer en foyer, transmise dimanche après dimanche avec un petit
rituel liturgique au moment de l’envoi de la messe. La famille qui recevra l’icône s’engagera à
prier tous les soirs de la semaine pour les vocations. Par ailleurs, j’invite toutes les paroisses
du diocèse à proposer un temps de prière, dans chaque église, les mercredis de l’Avent et du
temps pascal.
Je rassemblerai tous les servants de messe, le 11 octobre 2008 pour un temps de réflexion et
de prière. De même, j’inviterai les jeunes qui ont été confirmés ces trois dernières années à
une eucharistie festive à la cathédrale, le 7 décembre 2008, suivie d’un partage sur leur place
dans l’Église.
Le samedi 2 mai 2009, les jeunes prêtres, en présence des évêques de la Province de
Bordeaux, se réuniront à Buglose et au berceau de Saint Vincent de Paul pour un temps de
pèlerinage. Tous ceux qui le désireront pourront se joindre à cette démarche. Le lendemain, ce
sera la journée mondiale de prière pour les vocations. Des suggestions pour la liturgie seront
données aux paroisses

À l’école de l’apôtre Paul
À la demande du pape Benoît XVI, nous sommes entrés, depuis la fin juin 2008, dans l’année
Saint Paul. Profitons de cette année pour redécouvrir Paul, apôtre des nations, mais aussi Paul
le théologien et le témoin du Ressuscité. Les prêtres prendront une journée de formation le
jeudi 9 octobre 2008 pour approfondir les écrits de Paul.
Je ne peux qu’encourager la lecture attentive de telle ou telle lettre de Paul. Que chacun de
vous prenne le temps nécessaire pour cela ! De nombreux livres sont déjà parus ou vont
paraître. Les groupes bibliques du diocèse vont poursuivre l’étude des Actes des Apôtres.

En marche vers la grande fête des paroisses
En novembre prochain, les 26 nouvelles paroisses de notre diocèse seront fondées. Il faut nous
réjouir de l’élan donné, à cette occasion, à nos communautés chrétiennes. Je suis plein de
reconnaissance pour vous qui manifestez tant de générosité, d’amour de l’Église, de passion
pour l’évangélisation, de désir de collaborer autrement, de joie de croire et d’espérer. Chers
amis prêtres, diacres, religieux et religieux, laïcs, de tout cœur merci !

Comment poursuivre nos efforts pour que l’Église reste vivante en Lot et Garonne ? C’est en
étant pleinement proches des gens, de leurs joies et de leurs espoirs, de leurs tristesses et de
leurs angoisses que les chrétiens pourront annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, notre Sauveur.

Pour fêter nos nouvelles paroisses, je vous invite, dès à présent, à un grand rassemblement
diocésain qui aura lieu au parc des Expositions à Agen, le 11 octobre 2009. Retenez cette date
sur votre agenda !

Sans arrogance, mais sans timidité non plus, nous rendrons visible notre joie de croire en
Jésus le Christ. Notre Église diocésaine pourra témoigner de sa vitalité et de son audace.

Nous avons le temps de nous préparer le cœur pour vivre cette belle journée de fête.
Cependant, que toutes les paroisses inscrivent déjà ce temps comme un objectif prioritaire !

Les chrétiens face aux défis de notre monde
Au terme de la journée du 11 octobre 2009, je ferai quelques propositions pour que les
chrétiens du Lot et Garonne restent bien présents dans les réalités du monde d’aujourd’hui.
Cinq grands défis font l’objet de nos préoccupations :

La mondialisation au bénéfice de tous ?
La mondialisation, réduite à son seul aspect économique, est au service des puissants. Elle
donne la priorité aux valeurs matérielles sur l’environnement et même la vie des gens. Elle
prive les pays pauvres de leur souveraineté.
Il serait cependant dommage de présenter la mondialisation comme une fatalité désastreuse.
Elle peut être un atout à condition d’en déminer les conséquences les plus explosives. Elle est
une force potentiellement capable d’enrichir chaque habitant de la planète. Pour cela il faudrait
la gérer de manière radicalement nouvelle.
Communication et partage des savoirs ?
En langage imagé, on pourrait dire que la planète est désormais « une maison commune ». La
communication informatique nous oblige à regarder comment vivent les humains de cette
« maison commune », quelles formes sociales nouvelles elle modèle. De nouveaux liens

sociaux vont-ils se créer ? Peut-on espérer que l’échange, le partage, le dialogue et le débat se
développeront au bénéfice de tous ?
L’agriculture en profonde transformation ?
Notre département du Lot et Garonne est profondément touché dans ses racines et ses
traditions par une conception nouvelle de l’agriculture. Quel nouveau rapport au travail se
dessine ? Depuis la première plante transgénique, en 1983, beaucoup de débats ont lieu dans
la communauté des chercheurs et dans le grand public. Quelles conséquences sur notre
environnement, sur notre humanité, sur notre rapport à la nature et à la Création ?
Qu’est-ce qu’un être humain ?
Les sciences de la vie trouvent leur place parmi les défis les plus redoutables actuellement
posés à nos civilisations, à nos sociétés. Le développement accéléré des sciences biomédicales
peut être pour l’humanité tout autant source de bienfait que cause de destruction. Le progrès
biologique et médical a des répercussions sur la société et son système de valeurs. L’être
humain n’est-il qu’un objet de manipulation et de recherche ?
Les déplacements de populations ?
En Lot et Garonne, nous sommes bien placés pour affronter un cinquième défi de notre temps.
Terre d’accueil, le département sait la richesse d’un monde pluriel. Le métissage des langues et
des cultures est une chance. Les déplacements de populations vers notre pays ne sont pas
synonymes d’envahissement et de perte de notre identité de Gascogne ou de Guyenne. Nous
savons bien par ailleurs que l’immigration en France et en Europe n’est pas sans difficulté, sans
drame. Nous avons besoin d’analyser les raisons de ces déplacements. Comment accueillir les
personnes déplacées ? Comment accompagner celles qui sont en situation irrégulière et qui
vivent dans une grande précarité ?

Chers diocésains, en tant que disciples du Christ nous ne pouvons pas rester indifférents à ce monde en
mutation. « Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en
effet, s’édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche
vers le royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de
son histoire » (Gaudium et Spes n°1).
Que cette lettre pastorale vous aide tous à poser sur le monde d’aujourd’hui un regard à la fois
bienveillant et critique. Face aux grands défis actuels, quelle parole pouvons-nous dire ? Comment
l’Église peut-elle être partie prenante dans les débats de société ? Comment l’évangile peut-il devenir
message d’espoir et d’amour ?

Agen, Septembre 2008

Hubert Herbreteau, votre évêque

