L’ÉVÊQUE DE BLOIS

Blois, le 29. VI. MMIX
Solennité des saints Pierre et Paul

Chers amis,

Il y a dix ans, le diocèse de Blois célébrait un synode. Cette
« marche commune » d’écoute, de partage, d’attention aux réalités locales et du
monde avait pour source l’amour de Dieu qui dans sa fidélité nous associe à son
œuvre de salut.
L’Esprit a soufflé sur l’Église de Blois (Ap. 2, 3 ), des
décrets, des orientations ont été rédigés pour soutenir la mission, favoriser
l’évangélisation. Actuellement le Conseil diocésain de pastorale revisite ces
textes « C’est ainsi que tout scribe devenu disciple du Royaume des cieux est
comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien »
(Mt. 13, 52).
Il y a cinq ans, était distribué dans le diocèse le Nouveau
Testament accompagné des psaumes. Sur la quatrième de couverture, trois
phrases étaient imprimées :
-

« L’heure est venue de sortir de votre sommeil » (Rm. 13, 11).
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt. 5, 14).
« Viens et suis-moi » (Mc 10, 21).

Récemment, une réflexion a été menée à travers le diocèse sur la
mystagogie, la bioéthique et la doctrine sociale de l’Église.
En faisant mémoire de toutes ces étapes, cela me pousse à souhaiter une
nouvelle Pentecôte pour le diocèse de Blois et que chacun puisse « s’exprimer
selon le don de l’Esprit » (Ac. 2, 3).
Le 16 avril dernier, un jeune de 17 ans demandant la confirmation
m’écrivait : « Ce sacrement n’est pas une option, ce n’est pas facultatif ». Dans
sa claire simplicité, cette phrase nous invite à l’audace d’appeler les « fidèles du
Christ » habitant le Loir-et-Cher à recevoir la confirmation. Ce sacrement de
l’initiation chrétienne a été par trop négligé.
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Je demande aux pasteurs, aux catéchistes, à la pastorale des
jeunes, de la santé et de la famille, au catéchuménat, aux confirmés d’étudier
la personne de l’Esprit Saint, de la faire connaître car beaucoup « n’ont pas
appris qu’il y a le Saint Esprit » (Ac. 19, 2). Soyez les « hérauts » de la
confirmation ! Moi-même avec le Service de la formation permanente, je
parcourrai le diocèse pour donner un enseignement sur l’Esprit Saint.
Cette année, il y aura une seule confirmation le dimanche de
Pentecôte 23 mai 2010 à 15 heures à Boissay (Fougères-sur-Bièvre).
.
À la suite de cette lettre bien des précisions seront données.
« Viens Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
Viens en nous, père des pauvres
Viens dispensateur des dons,
Viens lumière de nos cœurs »

Avec mon amitié et ma prière.

† Maurice de Germiny
évêque de Blois

