
La solidarité

« Solidarité » nous fait penser à : engagement, service, accueil de l'autre, rencontre, écoute, 
dialogue, ouverture, tolérance, respect des différences et de la dignité, partage, fraternité ...

Nous voyons des gestes de solidarité à Lessines :
Lors des inondations, de nombreux voisins ou personnes émues par ces catastrophes ont apporté 
soutien et réconfort aux sinistrés...  
Combien de gestes de fraternité anonymes et qui semblent anodins ne sont-ils pas accomplis dans le
quotidien par les bénévoles de Saint Vincent de Paul ou par les petites mains des associations 
locales ?

Citons ici Robert Hossein à propos du spectacle « Une femme nommée Marie » qu'il avait monté à 
Lourdes : « Si nous n'avons pas le pouvoir de guérir, nous avons celui d'aimer, d'aider et de 
partager. »

Et nous, à Lessines, quelles solidarités pouvons-nous mettre concrètement en oeuvre « au service – 
et je cite à nouveau Robert Hossein – de la fraternité et du partage, pour le rayonnement du message
évangélique » ?

L'évangélisation

Dans son livre « oser l'amour », Guy Gilbert affirme : « L'athée s'émerveillant devant un coucher de
soleil ou un paysage splendide se révèle un immense croyant, mais aborde quelque chose qu'il ne 
peut pas nommer.  J'estime que la prière d'un athée, cette contemplation devant la nature, est aussi 
forte que la pière d'un croyant.  Le croyant montera directement vers Dieu alors que l'athée reste 
simplement fasciné par le spectacle.  Sa prière est aussi authentique que la mienne.  La nature nous 
amène à une indicible transcendance. »

L'évangélisation, n'est-ce pas dire la présence de Dieu dans toute élévation du coeur de l'homme ?

Dans nos prières eucharistiques, nos processions, nos assemblées de chrétiens, nous nous efforçons 
de faire voir et sentir notre foi, notre joie, notre espérance.

Et nous, maintenant, manifestons-nous suffisamment notre joie d'être chrétiens ? Partageons-nous le
message de l'Evangile en montrant une Eglise dynamique, vivante, ouverte ?
Concrètement, que dire à tout un chacun pour qu'il se sache et se sente aimé de Dieu ?
Comment lui dire : « Tu es important aux yeux de Dieu et, qui que tu sois, tu es mon frère » ?
Pour une future réflexion, et en citant Robert Hossein encore une fois : « Le Dieu auquel je crois a 
d'abord un visage de frère, c'est celui du Christ en qui tout homme peut se reconnaître.  Avant d'être 
affublée d'un -isme, la religion est d'abord relation vivante avec l'Ami éternel Jésus de Nazareth. 
{...}Il serait dommage de passer à côté de la plus belle histoire d'Amour  du monde. »



Les jeunes

Quel regard portons-nous sur les jeunes aujourd'hui ?
Quel regard les jeunes portent-ils les uns sur les autres et sur eux-mêmes ?
Quel regard les jeunes portent-ils sur notre Eglise ?

Regardons-les agir :
– les enfants de la catéchèse dans l'action Damien
– les Mikados dans leurs animations, en particulier la marche aux flambeaux
– les mouvements de jeunesse qui rassemblent beaucoup de jeunes de notre entité dans leur 

engagement envers les autres
– les jeunes de notre doyenné qui ont participé aux JMJ en Pologne cet été, et qui ont été 

émerveillés par la richesse relationnelle de ce grand rassemblement...

Les jeunes sont à la recherche du  vrai , ils sont généreux et capables de s'investir dans le service.

Qu'attendent-ils de nous, chrétiens, ici, à Lessines, pour réaliser le rêve que Dieu a pour eux ?
Que leur offrons-nous pour résister à la résignation et déployer les dons qu'ils ont reçus ?

Le célébrer

Il est évident que lorsque nous entrons dans une église poussiéreuse, terne, garnie de toiles 
d'araignée, nous ne nous sentons pas particulièrement accueillis ni portés à célébrer la gloire de 
Dieu...
Par contre, une église lumineuse, fleurie, avec un fond musical, sera plus propice à la prière, au 
recueillement et à la joie de pouvoir célébrer.
De petits détails ont leur importance dans la façon dont on vit une célébration.

Dans notre doyenné, il y a de très belles cérémonies :
-    la vigile de Pentecôte célébrée par et pour les confirmands
-    les offices de la Semaine Sainte
-    les messes africaines, joyeuses et colorées
-    les messes des malades où une attention toute particulière est portée aux personnes plus fragiles

– les messes dominicales rehaussées par les chants et la musique...
–

Mais ne faudrait-il pas repréciser parfois le sens des gestes liturgiques ?
Les offices ne gagneraient-ils pas à être dynamisés afin que chacun ait envie d'y participer et « faire 
communauté » ?
Comment favoriser une vraie prière intérieure ?
Ne faudrait-il pas porter une attention particulière aux acolytes et à leur formation ?
Les idées ne manquent certainement pas pour rendre nos célébrations plus belles...

Si vous vous sentez interpellés, si vous croyez que vous avez des idées – et elles ne doivent pas être 
compliquées – venez apporter votre couleur, votre petite pierre...
C'est ainsi que nous voulons faire Eglise à Lessines, avec chacun, en toute liberté.
C'est ensemble que nous serons de véritables missionnaires fraternels !


