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Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 

Si aujourd’hui je suis actif en paroisse, dans l’équipe pastorale et dans la chorale des jeunes, c'est 

parce que je crois. Je crois en Dieu, qui a un bon plan pour le monde, pour l'Église, pour la 

paroisse. 

Mais quand j’observe la réalité de tous les jours, je réalise souvent mon manque de foi, mon 

manque de foi en Celui qui est proche de moi. Cela se traduit par le doute, le négativisme, la 

désillusion...  Dans ces moments-là, j'essaie de renforcer ma relation avec le Seigneur, de 

comprendre quel instrument je suis dans Son plan. 

Depuis de nombreuses années, je joue de la musique dans notre chorale de jeunes. Une 

particularité des jeunes est qu'ils grandissent et qu'à un certain moment, ils ne sont plus ni 

enfants,ni jeunes. Nous essayons toujours de regarder vers l'avenir et de veiller à attirer de 

nouveaux membres. À un certain moment, nous avons vu plus de jeunes partir plutôt qu'arriver. 

Le doute s’est installé : que faire ? Notre foi dans le projet de chorale a commencé à s'effriter. 

Nous avons reçu des encouragements de tous les côtés pour continuer. Nous avons tenu bonet, 

un peu plus tard, nous avons même vu revenir des jeunes qui avaient quitté la chorale dans le 

passé.  Le groupe d'amis les a rappelés et ils sont venus. Cela nous a donné l'énergie pour 

continuer sur un chemin que nous ne connaissons pas vraiment... Mais Dieu, lui, le connaît. 

Il y a de nombreuses occasions pour manquer de foi. En ce moment, nous cherchons des 

solutions pour palier à la pénurie de prêtres. C’est, pour de nombreuses régions du monde, une 

recherche difficile. Il semble que nous sommes dans un processus de régression, tout comme la 

diminution de la pratique dominicale. C'est aussi une période de tension entre les paroisses, une 

période du "peu importe, ça va se régler tout seul...". Dimanche dernier, a eu lieu notre réception 

locale du Nouvel An. Un moment pour moi pour dialoguer, pour créer des réseaux... J'ai choisi de 

laisser de côté les gens que je connaissais bien et de parler à des gens d'autres paroisses ou 

associations. Ce furent de grandes conversations sur l'Église d'aujourd'hui, sur l'inquiétude 

ressentie par tous, mais aussi sur la volonté d'y travailler. C'est l'espoir. Oui, le Seigneur était là 

pour venir en aide à notre manque de foi et nous redonner un peu d'enthousiasme. Lors de mon 

discours, j'ai conclu en disant : "Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? C'est ce que Dieu attend de 

nous. Il nous demande de faire notre part. » 

 

Vivrons-nous cela ensemble ce mois-ci ?        

             Johan 

As-tu aussi une expérience à partager ?Ann.stevelinck@telenet.be 

Aussitôt le père de l’enfant s’écria : « Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! » (Mc 9,24) 

 


