1ère INVITATION

PASSER DE LA SITUATION DE CONSOMMATEUR
A CELLE D’ACTEUR DE LA VIE PAROISSIALE.

2

ème
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ème

! « JE FAIS DE TOI UN GUETTEUR…
TU LES AVERTIRAS DE MA PART » Ezéchiel 33

INVITATION VEILLER

INVITATION A LA CONVERSION PASTORALE.

DEVENIR DISCIPLE DE JESUS ET MISSIONNAIRE DE
L’EVANGILE….
-2 écueils
LA GNOSE PERNICIEUSE -foi abstraite, purement intellectuelleLE PELAGIANISME -refus de la grâce-

-Cultiver La “culture de la rencontre”
- les sanctuaires “avant-postes missionnaires”
- s’inscrire à l’Ecole des Témoins
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ème

INVITATION DONNER DE SON TEMPS

HOMELIE DE LA MESSE de RENTREE
Notre rentrée en ordre dispersé nous donne d’accueillir aussi le père Laurent qui vient
épauler les prêtres d’Antibes. Cette rentrée est faite d’incertitudes, en ce temps de crise !
Comment nous y prendre malgré tout, aujourd’hui ! Dans ces temps qui sont les nôtres,
comment nous y prendre pour devenir de vrais missionnaires ? La tâche est immense ! Ce
n’est pas nouveau, il en a toujours été ainsi pour l’Eglise !
Ce que nous ferons ce sera peut être une goutte d’eau dans la mer. Mère Teresa de Calcutta
dirait c’est la goutte d’eau qui manquait ! En cette rentrée voilà donc une 1ère invitation à
devenir de vrais acteurs de la vie paroissiale, avec ce que nous sommes. Pour reprendre le
prophète Ezéchiel je vous redis, à chacun et à chacune, solennellement ce matin « je fais de
toi un guetteur… tu les avertiras de ma part ». En cette rentrée voilà une 2ème invitation, une
invitation à veiller ! Ne ressassons plus le passé, il faut aller de l’avant ! Trop d’entre nous en
sont restés au catéchisme de leur enfance. Comment vont-ils répondre à nos contemporains
qui caracolent dans les médias avec la PMA, la GPA, avec ces options dévastatrices en
matière de bioéthique. Les chrétiens ont un témoignage à donner quand la personne humaine

est menacée ! Interpellons nos élus qui entonnent volontiers un discours écologique, bien
souvent, démagogique ! Comment peuvent-ils respecter la nature s’ils ne respectent pas la
vie -quand elle est la plus fragile au début et à la fin- ? Le pape François parle d’écologie lui aussi- il parle de l’écologie intégrale ! Il en parle dans une encyclique ! L’écologie
intégrale -quant à elle- n’oublie rien ni personne ! De fait la personne humaine ne doit pas
être instrumentalisée, ni réduite à du matériel de laboratoire. Comment parler d’enfants à
naître au mépris de la notion de paternité ! Chers frères et sœurs il ne suffit pas de poser ces
questions. Comment agir aujourd’hui et comment se faire entendre ? Si les chrétiens se
taisent plus personne ne parlera ! En cette rentrée paroissiale je voudrai vous adresser une
3ème invitation Une invitation à la Conversion Pastorale. Nous voulons que les choses
changent, commençons par changer nous-mêmes ! Cette invitation à une Conversion
Pastorale vient du Vatican, qui a publié un document cet été. "Invitation est faite aux
communautés paroissiales à sortir d’elles-mêmes… à promouvoir un style de communion et de
collaboration, de rencontre et de proximité, de miséricorde et de sollicitude en vue de
l’annonce de l’Evangile".
A Antibes Juan les Pins laissons-nous interpeller par ce document pontifical. Notre paroisse
répond à des exigences pastorales précises ! Notre paroisse se doit de rendre l’Evangile
proche par l’annonce de la foi et la célébration des sacrements ! Toutes les communautés de la
paroisse y sont vigilantes ! Et je tiens à remercier les relais de ces communautés locales.
Mais notre paroisse doit prendre sa place dans le monde où nous sommes ! La mobilité et la
culture digitale ont repoussé les frontières de l’existence. Comme le rappel ce document
romain "la vie des personnes, se déroule plutôt dans un village global et pluriel". Nos paroisses
sont appelées à trouver de nouvelles modalités de proximité. Il y a là un défi à relever avec
enthousiasme. Il est vrai que le territoire paroissial, tend à être de moins en moins bien perçu,
et que le territoire paroissial tend à se diluer dans le monde virtuel.
Ce document romain demande avec insistance que chaque baptisé redécouvre sa vocation à
être disciple de Jésus et missionnaire de l’Evangile….
Frères et sœurs devenez disciples, devenez missionnaire de l’Evangile ! Le catéchuménat et
la catéchèse à Antibes Juan les Pins sont des lieux d’annonce de la foi où devra s’inscrire
cette dynamique missionnaire ! Nous sommes dans la barque de l’Eglise. Celle-ci reste
menacée par des écueils que le pape François a déjà stigmatisés. Ces écueils sont 2
falsifications de la sainteté : le gnosticisme et le pélagianisme. Le gnosticisme consiste en une
foi abstraite, purement intellectuelle, faite de connaissances éloignées de la vie ; tandis que le
pélagianisme amène l’homme à compter sur ses seules forces, sans tenir compte de l’action de
l’Esprit Saint. Pour notre rentrée paroissiale à Antibes Juan les Pins choisissons de vivre une
authentique conversion pastorale dans la fidélité à l’Eglise. Pour cela le document romain
donne des pistes :
-Cultiver La “culture de la rencontre”, pour mettre la personne au centre de tout, promouvoir le
dialogue, la solidarité l’ouverture à chacun. Faisons de la paroisse un “lieu” qui donne le désir
d’être ensemble et de faire grandir les relations personnelles durables. Cela c’est pour ne pas
perdre de vue l’unité du troupeau conduit à la manière du Christ par ses pasteurs. Les
diverses composantes d’une paroisse se trouvent appelées à la communion et à l’unité.
-Ce document romain ne veut aucunement exclure de la paroisse le “style spirituel et ecclésial
des sanctuaires” non plus ; ces sanctuaires qui sont des “avant-postes missionnaires”.
Les sanctuaires se caractérisent par l’accueil, la vie de prière et de silence, par la célébration du
sacrement de la réconciliation, par l’attention aux pauvres. Ce qui veut dire que les pèlerinages
dans les sanctuaires sont de précieux moyens pour grandir dans la communion fraternelle.

Antibes en son sanctuaire de la Garoupe se voit ainsi invité à aller en pèlerinage aussi bien
qu’à accueillir des pèlerins. En cette rentrée paroissiale les défis sont là ! Qui voudra les
relever ! Pour arriver à relever ces défis inscrivez-vous à l’Ecole des Témoins ! Un défi
essentiel est à relever aussi en direction du renouvellement des bénévoles. Donner de son
temps ce sera ma 4ème invitation. Sachez que durant le confinement le Secours Catholique, le
restaurant social, le patronage, le catéchisme en raison de l’âge des bénévoles ont
interrompus leurs activités, avant de s’adapter. Nos bénévoles très généreux, que je tiens à
remercier pour l’abnégation qui les anime, sont trop peu nombreux, partout dans la paroisse
et dans les communautés. Sachons -tous- un peu de notre temps, afin d’avoir, ainsi, une
attention toute fraternelle. La rentrée est là ! Les défis sont là ! Cela se résume à ce que nous
ferons les uns et les autres. Ensemble redécouvrons que la paroisse est un lieu fondamental
d’annonce de l’Evangile ; ensemble redécouvrons que la paroisse est le lieu fondamental de
la célébration de l’Eucharistie ; ensemble redécouvrons que la paroisse est un lieu essentiel de
fraternité et de charité d’où rayonne le témoignage des chrétien.
Sans plus attendre, dessinons ensemble, pour Antibes Juan les Pins, les contours de cette
Conversion Pastorale, qu’il nous appartient de mener à bien.

