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(La Daurade, 26 mars 2017) 
 
Amis 
 
Vous êtes une communauté vivante. 
Si l’assemblée dominicale en constitue, autour de l’eucharistie, le cœur, elle ne suffit pas à 
représenter ce que vous êtes. Divers groupes de réflexion, le dimanche et en semaine en témoignent. 
Mais aussi l’amitié qui nous lie, depuis des années et qui touche celles et ceux qui, fraternellement 
accueillis, se joignent à nous. 
 
Vous êtes une communauté responsable.  
Le souffle de Vatican II s’est maintenu ici malgré vents et marées. Votre étonnement et vos 
questions actuelles sont de ce fait tout à fait légitimes quand on vous vous trouvez devant le fait 
accompli de décisions pour lesquelles vous n’avez pas été consultés. Ces méthodes bafouent la 
dignité et la responsabilité des laïcs si vivement rappelées par le Concile. Aujourd’hui une équipe 
pastorale vous représente. Non pas pour prendre des décisions mais pour être un reflet authentique 
de ce que vous êtes, de ce que vous vive et réalisez dans votre diversité et dans votre unité. Vous 
avez le devoir de veiller à la qualité de cette représentation afin de ne pas tomber dans l’infortune 
d’exécutants passifs. 
 
Vous êtes une communauté éprouvée.  
Vous (et moi avec vous) avons traversé de nombreuses vicissitudes. Certaines vous ont un temps 
affaiblis, perturbés… peut être désorientés. Mais la grâce communautaire a permis de surmonter ces 
épreuves. Vous avez toujours fini par retrouver le dynamisme de la foi, de l’espérance et de 
l’amour. S’ensuit entre nous tous un esprit d’amitié communautaire et une tradition de solidarité 
missionnaire à laquelle sont invités à participer celles et ceux qui, sensibles à ces qualités nous 
rejoignent. Vous les accueillez avec joie 
 
Aujourd’hui, avec la lettre que vous avez reçue, une nouvelle épreuve se présente  
 
Je ne saurais me positionner autrement que comme serviteur, dans l’Église, d’une communauté à 
considérer comme sacrée, car elle est une portion du Corps ecclésial du Christ. Le pouvoir ne 
m’intéresse pas du tout. Vous le savez. Par contre le souci d’avancer avec vous sur les chemins de 
l’évangile me passionne, au double sens d’épreuve et d’amour. Je fais avec vous partie d’une 
communauté que j’aime, qui m’aime, mais qui ne m’appartiens pas. 
 
Je vous invite à avoir de la classe, à dépasser les petitesses de comportements qui parfois 
égratignent, à conserver vivant, en tout état de cause, un esprit missionnaire qui nous pousse aux 
périphéries et hors duquel nous serions proprement dénaturés, selon l’affirmation du concile. Tenez-
vous debout mais dans l’humilité, toujours ouverts à l’accueil mutuel, pas moutons mais 
responsables, critiques mais positifs, fidèles dans la prière, joyeux malgré l’adversité, bref … 
chrétiens. Que Notre Dame nous guide sur ces chemins d’Évangile ! 
 
Sachez accueillir les prêtres comme des serviteurs appliqués à prendre au sérieux ce que vous êtes, 
ce que vous pensez, ce que vous faites … et sachez nous rappeler, pour notre bien autant que pour 
le vôtre cette condition  profonde enracinée par le Christ dans le Lavement des pieds. 
 
Ceci n’est pas un testament : je suis encore avec vous, avec grande joie, tant que Dieu le voudra ! 
 

Michel 


