Les Pôles d'Alliance - En route vers l'assemblée diocésaine du lundi 21 mai 2018
Dans une lettre adressée aux curés de son diocèse, Mgr Batut a voulu donner quelques
précisions pour que nous puissions avancer dans notre réflexion pour une mise en
place des Pôles d'alliance. Il donne 7 conditions de base pour la formation des
premiers pôles d'alliances qui devraient voir le jour à la rentrée prochaine (c'est un
souhait de Monseigneur). Je vous livre ces conditions de base :
1/ Qu’il y ait au moins un prêtre dans la communauté. Qu’il y ait aussi, si possible, un
ou plusieurs autres ministres ordonnés et une ou plusieurs personnes consacrées.
2/ Qu’il y ait au moins une famille.
3/ Que soit constitué un conseil composé au minimum de trois membres : un prêtre,
un homme, une femme.
4/ Que soit prévu au moins un temps de prière quotidien du PA, organisé de telle
manière que tous, y compris les enfants, puissent y prendre part.
5/ Qu’il y ait une soirée communautaire par semaine, incluant toujours un temps de
partage de la Parole de Dieu et un enseignement systématique.
6/ Que le déjeuner qui suit la messe dominicale soit pris en commun, et qu’y soient
conviés tous ceux qui veulent.
7/ Qu’une caisse de Pôle d'Alliance soit constituée, à laquelle chacun contribuera en
proportion de ses ressources.
Ces conditions de base sont exigeantes, peut-être qu'à première vue, certains parmi
vous se sentent découragés. Vous croyiez que c'était possible et là tout s'écroule !
Pourquoi ? Je vous invite tous à relire le passage des disciples d'Emmaüs avec en
perspective ce que nous vivons. "Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Lc 24,21-24
Jésus n'est pas comme ils l'avaient espéré, alors ils partent tout tristes, moroses, sans
autre but que de quitter Jérusalem la ville Sainte ! Et si Jésus ne les avait pas rattrapés,
que ce serait-il passé pour eux ? Mais non, Jésus les a rattrapés, il a pris le temps avec
eux pour qu'ils puissent vivre ce moment magnifique : "Alors leurs yeux s’ouvrirent, et
ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait

les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » Lc 24,31-34
Et si Mgr était pour nous, celui qui doit nous ouvrir les yeux sur la route à prendre ? Et
s'il était celui qui était envoyé par l'Église pour donner des orientations à son diocèse ?
Et si Mgr était celui qui était envoyé par le Christ pour être parmi nous le bon berger ?
Chers amis, ne laissons pas l'apparente difficulté de ce que nous demande Notre
évêque altérer notre désir de conversion. Si Mgr est exigeant c'est pour que notre joie
soit à la hauteur de notre exigence. Je nous invite tous à porter ce beau projet dans la
prière, avec la prière du Veni Creator. Je nous invite à en parler en couple, en famille,
entre amis. J'invite ensuite tous ceux qui sont attirés par ce projet, de près ou de loin (je
peux être attiré par le projet sans pour autant me sentir prêt à "remplir toutes les
conditions") à se manifester auprès de moi. J'invite enfin ceux qui se seront manifestés
auprès de moi, à venir le dimanche 13 mai à 16h30 à Contres pour en discuter et
ensuite aller porter ce projet devant Jésus Eucharistie (à partir de 17h30). Ceux qui ne
se sentent pas prêts pour ce projet sont invités à porter ce projet dans la prière pour
qu'il soit l'œuvre de Dieu, et que ce soit l'Esprit Saint qui nous guide.
Je vous souhaite à tous un beau temps pascal, dans la prière et l'attente de l'Esprit
Saint.
Don Didier-Marie, curé

Viens Esprit Créateur ;
Visite l’âme de tes fils
Remplis des grâces du ciel
Les cœurs créés par ton amour ;

Éclaire-nous de tes lumières,
Verse en nos cœurs ton amour,
Fortifie nos faibles corps
De ton éternelle vigueur.

Tu es notre Défenseur
L’envoyé du Dieu tout-puissant,
L’amour, le feu, la source vive,
La force et la douceur divine.

Loin de nous chasse le démon,
Garde-nous toujours dans la paix,
Guide-nous, sois notre chef
Fais-nous éviter le mal.

Tu nous prodigues tes sept dons
Toi, le doigt de la main du Père,
Toi dont il a promis la venue,
Toi qui dictes toute parole.

Fais-nous croire à Dieu le Père,
Fais-nous connaître son Fils
Et croire aussi toujours en toi,
Leur Esprit, leur vivant amour. Amen.

