QUELQUES ÉCHOS DE LA VEILLÉE

Bravo pour le mime, très expressif !
Ouvrant vers d’autres manières de vivre
ensemble l’Église. Les clercs présents ont
bien apprécié ce langage. Un moment
encourageant pour affirmer, sans blesser,
la nécessité d’un vrai changement, la
possibilité d’y parvenir, avec l’indispensable
fraternité et l’humour qui l’accompagnent.

J’ai participé à toute la démarche de préparation, plus
de cinq mois. Éloignée de Saint-Merry Hors-les-Murs,
j’ai découvert cette communauté. Ils ne sont pas si
« intellos » que cela ! J’ai apporté ma pierre, ma
parole, ma manière de vivre un peu « aux périphéries »
de l’Église. La veillée exprimait bien cette diversité
vécue dans le même souci de l’Évangile, même s’il y a
des choses à améliorer. En route, ensemble.
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Moi, je suis allé à l’atelier Chant. Un
moment de repos, de prière, de
te création, de beauté. Après une journée
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apportant « sa note ». Dommage que le
chant nouveau n’ait pas été davantage
Rencontre de communautés en marche synodale
utilisé pendant la célébration.
Dommage aussi que peu des chants
proposés étaient connus de l’assistance.
Le temps de « célébration » a ensoleillé toute ma soirée et
m’aide à en comprendre la force. Elle était un peu tardive
pour certains. Dommage. Réfléchir sur la synodalité ne me
« branchait » pas vraiment. Mais la vivre sur une route
obscure et y accueillir un passant bizarre qui éclaire les
problèmes (avec la jeune femme paumée qui disait sa colère
contre Dieu) … m’a proposé une espérance, incarnée.
Vraiment inspirant pour toute ma semaine.
Que vive la synodalité !
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Comme toujours, j’ai entendu : « Beaucoup de
cheveux blancs ce soir ! ». C’est bien vrai mais je
n’ai pas envie de râler. Cela devrait inciter SaintMerry Hors-les-Murs et les autres mouvements
à se rapprocher de groupes de jeunes. Non pour
leur demander de venir chez nous, mais pour
aller chez eux. La prochaine veillée préparée par
des jeunes… pourquoi pas ?
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Nareeta Martin sur Unsplash

Je retiens la luminosité de la fresque qui
flamboyait de belles couleurs et appelait à
la joie de vivre. J’ai perçu dans cette
harmonie des couleurs un reflet de la
synodalité : chaque teinte a toute sa
vigueur et ensemble elles créent vraiment
du neuf. Et puis je retiens le sourire des
deux enfants qui présentaient leur œuvre
et nous invitaient à les suivre.

Il faut vraiment dire merci à la
paroisse Saint-Gabriel qui nous a
ouvert fraternellement ses portes
et a pris le risque d’une vraie
invasion par des « étrangers » !
Nous étions vraiment bien dans
ce lieu. Joie d’avoir pu partager
avec l’un des paroissiens venus
nous rejoindre dans un forum
malgré la grosse journée qui les
attendait le lendemain.
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Parmi les personnes présentes « de cœur » :
« Je vous souhaite bon travail pour l’annonce de la Bonne Nouvelle connue et vécue… Mes salutations les meilleures. »
Celestino Migliore, Nonce Apostolique.
« Je suis en communion fraternelle avec vous. À très bientôt. »
Emmanuel Tois, Vicaire général du diocèse de Paris.
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