Lettre de rentrée
aux paroissiens de Saint Albert le Grand
Octobre 2022
Chers paroissiens de saint Albert,
Avec le conseil pastoral et les prêtres de la paroisse nous souhaitons commencer cette nouvelle année
scolaire en vous présentant quelques objectifs paroissiaux que nous avons choisis, afin que chacun puisse se
les approprier.
La lettre que nous vous avions écrite en octobre 2021 soulignait l’incontournable défi
communautaire d’une paroisse.
Beaucoup ont participé aux divers événements de l’année passée qui visaient à relever ce défi et en
particulier au déjeuner dominical hebdomadaire. Nous les en remercions !
En cette nouvelle rentrée, nous vous invitons toutefois à poursuivre cet effort et même à l’accentuer pour
que le rayonnement de notre paroisse s’accroisse sur le quartier.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons (tous !) à participer cette année à une fraternité
paroissiale.
En s’appuyant sur l’exemple des premières communautés chrétiennes qui se réunissaient par petits
groupes dans les maisons (cf. Ac 2,46), beaucoup de paroisses dans le monde ont déjà eu cette initiative.
Partout où cela a été mis en œuvre avec sérieux, les fruits en sont manifestes.
Le principe est simple : il s’agit de constituer des équipes de 6 à 8 personnes qui se réunissent régulièrement
chez l’une d’entre elles pour prier, partager sur leur vie chrétienne et se former à l’enseignement de l’Eglise
(à partir d’un support fourni par la paroisse).
Chacun peut aussi inviter un nouveau membre à n’importe quel moment de l’année et si le groupe devient
trop conséquent, une nouvelle fraternité est fondée. L’expression consacrée est celle de la « cellule
paroissiale d’évangélisation » qui n’atteint ses objectifs que si elle continue à conserver de petites
dimensions, en se reproduisant constamment, comme les organismes cellulaires qui constituent le « corps »
(cf. 1Co 12,27).
Cette formule vise par conséquent la croissance de la communauté selon ce qu’a vécu l’Eglise à travers les
siècles et dès les commencements. Lorsque l’Eglise est vivante, elle en vient toujours à évangéliser et à
croître !
Mais cette croissance en nombre présuppose à la fois une croissance de la fraternité et une croissance de la
connaissance et de l’intimité avec Dieu.
Partout où elles existent, les « cellules paroissiales d’évangélisation » se réunissent toutes les semaines. Mais
nous avons décidé de commencer plus modestement sur un rythme mensuel seulement.

La participation à une fraternité s’accompagnera aussi d’un engagement à la prière personnelle quotidienne
pour les autres membres de sa fraternité ainsi que pour la paroisse, en demandant au Seigneur la grâce
qu’elle rayonne sur notre quartier.
Un tableau qui se trouve au fond de l’église vous permet d’inscrire votre nom (et vos coordonnées) avant
qu’un responsable d’une fraternité vous contacte pour la première rencontre. Quelques détails pratiques y
sont également précisés.
Une autre proposition vous est également faite cette année : aller concrètement à la rencontre des
habitants de notre quartier, devant l’église (chaque mardi de 20h10 à 21h10 et chaque dimanche de 15h30
à 16h30).
Cette démarche peut engendrer une certaine appréhension. Mais tous ceux qui voudront bien oser
l’expérience pourront bénéficier du soutien d’un binôme qui en a l’habitude, et rester en silence s’ils le
souhaitent, au moins au commencement. L’expérience prouve que ce type de mission « directe », bien
qu’elle paraisse inconfortable, apporte beaucoup de joie. Il faut généralement sortir de son confort, oser agir
sur la parole de Jésus pour voir les signes du Royaume déjà présent, comme Pierre qui accepta de retourner
au large pour jeter les filets après une nuit de pêche stérile, avant de prendre une grande quantité de poissons
dans ses filets (Lc 5,4-6).
Les fruits de ce type de mission sont au moins de deux ordres : d’une part, un témoignage de l’évangile
apporté à d’autres, qui ont le droit de connaître le trésor de la foi, de plus en plus ignoré ˗ « comment
croiraient-ils en celui qu’ils n’ont pas entendu ? Et comment entendraient-ils sans que personne
proclame ? » (Rm 10,14), demande saint Paul ˗ et d’autre part, un grand réconfort pour celui qui ose la
démarche. Il s’en trouve bien souvent fortifié ou même relancé dans sa foi.
Tentez donc l’aventure, ne serait-ce qu’une fois ! Pour cela, vous pouvez contacter le père Thierry de
Lesquen qui centralise les inscriptions (il est aussi possible d’accéder directement au tableau d’inscriptions
sur internet ˗ le lien vous sera donné à la demande).
Nous espérons vivement que vous vous saisirez de ces propositions qui sont notre façon d’essayer de
répondre à la mission que le Seigneur nous a confiée (à vous comme à nous) de « faire des disciples de
toutes les nations » (Mt 18,19) pour que « les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance
de la vérité » (1Tm 2,4).

Père Thierry de Lesquen et le conseil pastoral.

