
Troisième étape de notre parcours autour de la

lettre pastorale que nous a envoyée Mgr James,

notre évêque, en septembre : l’invitation à

demeurer dans le Christ, à faire grandir notre

amitié avec Lui à travers la prière, la lecture de la

Parole, la formation et l’écoute mutuelle.

Nous venons de fêter Noël, Dieu nous rejoint dans

notre humanité, le Christ est la vigne dont nous

sommes les sarments : que sa sève irrigue toute

notre vie !

Demeurez dans le Christ !
 
 

N° 3

« JÉSUS ME REND HEUREUX »

Flashez ce QR code pour découvrir le

témoignage de Jean, 94 ans talençais

et paroissien à la Sainte-Famille. 

« Demeurez en moi comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter

de fruit par lui-même s’il ne demeure pas
sur la vigne, de même vous non plus, si vous

ne demeurez pas en moi. »  
Jn 15,4 
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                            « Demeurez en moi. » Jn 15, 4

Mais ce fruit de la vigne n’est possible qu’en
demeurant dans le Seigneur (cf. Jn 15, 5). Il est
nécessaire de penser à une meilleure organisation
de l’Église, à un meilleur fonctionnement – et la
réflexion sur la synodalité apporte des
suggestions. Cependant, pas de réforme de
l’Église sans référence à ce qu’elle est. On parle
du mystère de l’Église, comme on parle du mystère
de la foi à chaque messe. Mystère non pas au
sens d’une énigme à résoudre, mais d’une réalité
qui nous est donnée et que nous n’aurons jamais
fini de découvrir. Pour en parler, Jésus emploie
l’image de la vigne : « Je suis la vigne, vous êtes les
sarments. » (Jn 15, 5). Vatican II, avant même de
parler de l’organisation de l’Église, évoque ce «
mystère », reprenant le même thème : « La vigne
véritable, c'est le Christ ; c'est Lui qui donne vie et
fécondité aux rameaux que nous sommes : par
l'Église nous demeurons en Lui, sans qui nous ne
pouvons rien faire. »

Il n’y a pas de mission dans l’Église sans un lien au
Christ qui nous envoie. C’est d’ailleurs la  rencontre
du Christ, Son amitié, qui motivent l’annonce de
l’Évangile : « La première motivation pour
évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons
reçu. (…) Y a-t-il un amour dans lequel on ne
perçoive pas la nécessité de parler de l'être aimé,
de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne
ressentons pas l'intense désir de Le communiquer,
il est nécessaire de prendre le temps de Lui
demander dans la prière qu'Il vienne nous
séduire.x» L’Église dont nous sommes, est Église
du Christ. Comme pour saint Pierre et saint Paul, la
référence première est la joie de connaître l'amitié 

du Christ : « Tombe amoureux du Seigneur de
manière définitive et absolue. […] Demeure dans
l’amour ! Tout sera différent ! » Cette amitié avec
le Christ grandit dans la prière personnelle et
communautaire. Pour cela, j’encourage les futures
paroisses nouvelles à proposer des écoles de
prière. L’Église en Gironde est également riche de
nombreuses traditions spirituelles : les traditions
dominicaine, carmélitaine, franciscaine,
ignatienne, le Renouveau charismatique, la
spiritualité de la relecture de vie. Ces écoles de
spiritualité nous aident à approfondir notre amitié
avec le Christ, à être unis davantage à Lui. « Voilà
qui pourrait contribuer à redonner aux catholiques
la capacité d'exprimer leur foi à partir de leur
expérience propre, ce qu'ils ont souvent du mal à
faire. »

Notre lien au Christ passe aussi par une meilleure
connaissance de qui Il est. Nous avons besoin de
nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi
au Christ et l'annoncer, à tous les âges de la vie.
Adultes, nous ne pouvons pas nous limiter aux
formations reçues lorsque nous étions enfants. La
catéchèse n'est pas réservée à l'enfance. La
réflexion, la lecture d'ouvrages liés à la foi, la
méditation à partir d’œuvres d’art (tableaux,
musique sacrée, architecture religieuse...) sont des
éléments importants pour nourrir notre vie
chrétienne et fortifier notre foi.

Une formation à tous les niveaux, destinée aux
prêtres, diacres, laïcs est un investissement
indispensable : ce faisant, nous préparons l'avenir.
Les premières formations se vivent au plus près de
la vie des gens, dans la paroisse ou entre paroisses
voisines. C'est le sens du nouveau parcours de
catéchèse pour adultes Croire et comprendre.
Bien souvent, ces parcours de  for-xxx

 Extrait de la lettre de Mgr James



mation, proposés en particulier par l’Institut Pey
Berland, réveillent le goût de connaître davantage
la Bible, la théologie, l'histoire de l'Église. Pour ceux
qui les fréquentent, ils donnent la capacité de
répondre à un appel, à une mission, en se donnant
les outils pour le faire.
Bien sûr, pour que la vigne porte du fruit, la mission
ecclésiale exige de se référer constamment aux
Écritures. « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le
Christ. » (Saint Jérôme). Dans nos réunions, nous
nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu. Le
disciple du Christ est une grande oreille qui
écouter! Dans l’Église, marchant ensemble vers le 

Quel sens du mot mystère nous est

donné dans cet extrait ?

Qu’est-ce qui fonde notre désir

d’annoncer le Christ ?

1.
2.

3. Mgr James nous propose ensuite quatre

moyens pour demeurer dans le Christ :

lesquels ?

Le petit Samuel en prière 
(Joshua Reynolds)

 

DÉCOUVRIR LE TEXTE

Christ, nous avons besoin de L’écouter et de nous
écouter. « Une Église synodale est une Église de
l’écoute, avec la conscience qu’écouter est plus
qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans
laquelle chacun a quelque chose à apprendre », 
nous dit le Pape. Cela suppose quelques attitudes
: éviter de faire plusieurs choses à la fois, essayer
de comprendre l’autre. Écouter l’autre et
communiquer avec lui, ce n’est pas lui imposer
mes idées. Écouter, c’est difficile. On comprend
alors, la demande du jeune Salomon qui
demande au Seigneur : « Donne-moi un cœur qui
écoute ! » (1R 3, 9). L’écoute est aussi un don à
redemander sans cesse.



Dans le cadre d’un partage en groupe, soyons particulièrement attentifs à notre

qualité d’écoute.

Je me remémore et je partage une expérience, un moment où je me suis senti en

amitié avec le Christ ?

Qu’est-ce que la prière pour moi ? Quand est-ce que je prie ? Comment ? Qu’est-

ce qui m’est difficile ? Qu’est-ce que cela change dans ma vie ?

Est-ce qu’il m’arrive de lire la Bible ? Quel est le texte biblique que j’aime le plus ?

Pourquoi ?

Je calligraphie un passage de la Bible qui me

touche particulièrement et je le dépose dans un

endroit où je puisse le relire souvent (dans mon

coin prière, sur ma table de nuit, …).

MON PROCHAIN PETIT PAS

"« Ignorer les
Ecritures,
c’est ignorer
le Christ »

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE

UN PARCOURS À PROPOSER

Rejoindre une fraternité de quartier : 

Travailler et méditer le livret seul chez soi
Rassembler autour de soi quelques personnes motivées

Dans le bulletin paroissial mensuel 
En téléchargement sur le site de la paroisse :

A travers sa lettre pastorale, Mgr James veut s’adresser à 
tous ceux qui sont prêts à « Oser l’avenir avec le Christ ». 
Ce parcours paroissial peut donc être proposé largement !

Pour le suivre, on peut :

      fraternites@paroisse-talence.fr

Le livret mensuel se trouve :

      paroisse-talence.fr

La lettre pastorale de Mgr James est disponible sur le site du
diocèse : bordeaux.catholique.fr (rubrique projet pastoral)

mailto:fraternites@paroisse-talence.fr

