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Beaucoup parmi nous allons partir quelques jours ou quelques semaines pendant cet été : du
temps pour nous reposer, rencontrer et découvrir. Puis revenir !
Nous reviendrons dans nos chantiers sévriens. Nos églises sont en travaux,
la Louve aussi aura besoin d’une intervention. Notre Église sévrienne
est, elle aussi, en construction, cette construction qui a commencé à la Pentecôte à Jérusalem et se
poursuit jour après jour sous l’influence de l’Esprit.
Cette communauté des chrétiens s’efforce de vivre dans l’esprit des Béatitudes,
relues par le Pape François dans sa dernière exhortation apostolique
"Gaudete et Exsultate ». Mgr Jean-Marc Eychenne nous la présente :
« (…) Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu’à des personnalités dotées d’intelligence
et de volonté exceptionnelles ? Non, c’est
presque exactement le contraire que nous explique, en bon pédagogue, le
Pape François. Le chemin, dessiné ici, est un chemin pour les gens ordinaires
(ni gnostiques, ni pélagiens) ; pour ces pauvres en force, en vertu et
en intelligence, que nous sommes. Faibles donc, mais qui mendient la grâce
de l’Esprit leur permettant d’incarner dans leur vie les béatitudes évangéliques
(…). « La sainteté des gens ordinaires » : nous reconnaissons là un
thème cher à Madeleine Delbrêl… Il est donc question d’une union au Christ
déployée non pas seulement dans des situations exceptionnelles et parfois
dramatiques (nous pensons aux martyrs contemporains), mais, le plus
souvent, dans la banalité de notre quotidien. Comme il en a l’habitude, le
Pape se plaît à faire référence à des situations concrètes d’une vie familiale,
professionnelle ou communautaire, pour donner chair à son propos. Chacun
de nous peut s’y retrouver un peu.
Mais, si le défi n’est pas de nous appuyer sur notre intelligence (idéologie)
ou notre volonté (mise en œuvre rigoureuse d’une stratégie), mais plutôt de
nous laisser « agir » par l’Esprit, pour être d’autres Christ pour aujourd’hui,
comment s’assurer que ce soit ce Souffle qui nous conduise et non d’autres
influences (esprit du mal) ? Ici notre Pape, jésuite, nous appelle à nouveau,
et avec insistance, à un vrai travail, individuel et collectif, de discernement
des esprits. Puis, pour finir, il nous présente Marie comme modèle de disponibilité active et joyeuse à
l’action de l’Esprit. » (eglise.catholique.fr)
Pourquoi ne pas lire ce document pendant l’été ? Il nous préparera à
cette année de transition dans la reconstruction.

En cette fin d’année pastorale, première année sévrienne pour l’équipe
des prêtres, beaucoup de paroissiens engagés sont en fin de mission dans
leurs responsabilités. Plusieurs en avaient même dépassé le terme normal
depuis des années et je viens les remercier encore plus vivement d’avoir
continué de porter ces responsabilités jusqu’aujourd’hui.
Merci à Florence Robic, Véronique Bernat, Florence de Marignan, Blandine Verdon, Alain Lagrange et
Philippe Delannoy qui quittent l’EAP, à Nathalie Debry pour son engagement comme économe des
paroisses, à Blandine Verdon pour l’aumônerie de l’hôpital et la responsabilité de la Pastorale-Santé, à
Anne et Guillaume Benoît pour le Centre de Préparation au Baptême, à Danièle Cerveau pour l’Accueil des
Familles en Deuil, à Satu Duffour pour la catéchèse en centre-ville. Et je sais que j’en oublie ; les plus
discrets n’en sont pas moins vus de Dieu.
L’Église avec une majuscule est la communauté vivante des chrétiens. Sa vie vient de Dieu, sa mission
vient du Christ et se vit dans la famille de l’Église diocésaine. Nous en sommes le visage, ici à Sèvres.
Les 8 et 9 septembre, nous prendrons le temps à la fin des messes de nous saluer et surtout d’accueillir
les nouveaux arrivants. Le dimanche 16 septembre aura lieu l’ordination de notre nouvel évêque dans sa
cathédrale.
Quant à nous tous : Nous vivrons un Temps fort à Sèvres le 14 octobre, sous la forme d’un dimanche
autrement. Préservez la date ! Toute cette journée nous permettra de découvrir, nous mettre en appétit et
repartir sur les chemins de l’Évangile à Sèvres…
Bon été à tous, au Bonheur de Dieu !
P. Pascal Seité, curé

