Quelques témoignages recueillis dans le car au retour
Une grande joie de découvrir l’histoire du concile et le trésor qu’il nous laisse. Un trésor à s’approprier et le désir de
pouvoir le partager avec d’autres pour que l’Eglise soit toujours plus signe de l’amour de Dieu et de l’amour pour
tous les hommes.
Ces 2 journées m’ont donné de voir l’Eglise de France, unie, dans l’action de grâce pour les fruits que le Concile
Vatican II a portés. Désireux de nous mettre en route, nous laïcs, ces 2 jours ont renforcé ma foi.
Ce qui m’a touché c’est que l’Eglise prend corps par chacun de nous.
J’ai retrouvé une fois de plus l’unité des chrétiens qui a été profondément manifestée et a avancé depuis Vatican II.
2 mots : ouverture et renaissance dans l’Eglise.
Je repars de Lourdes avec la conviction qu’il faut qu’on soit des témoins positifs (même si parfois on est découragés)
et qu’il faut « laisser la fenêtre ouverte (Jean XXIII) » pour que le souffle de l’Esprit Saint se renouvelle sans cesse et
ne s’épuise pas.
Nous avons redécouvert Vatican II par différents témoignages. « N’ayons pas peur », allons de l’avant dans nos
responsabilités à la lumière du Christ. Grande solidarité des évêques, prêtres et diacres. Week-end de Joie et
d’Espérance.
Notre grande famille de chrétiens s’est retrouvée pour ce week-end de Joie et d’Espérance mais surtout de partages
et de beaux témoignages. Continuons notre chemin sans oublier de semer ces graines d’amour et d’aide envers
notre prochain.
Je suis heureuse d’avoir compris ce que veut dire le Concile Vatican II. Merci aux évêques qui nous permettent
chaque jour d’avoir une place active dans nos paroisses, ils ont su entendre l’appel de Dieu qui était pour toutes les
nations. Merci à nos prêtres de nous avoir appelés à vivre ce temps d’amour et d’éclaircissement. Merci à Marie de
nous avoir accueillis, accompagnés et qui a accueilli nos prières durant ces 2 jours.
Gima
Vatican II appelle à rendre le Christ présent au monde. Laissons la lumière briller en nous et au dehors de nous.
Nés il y a moins de 30 ans, ce rassemblement fut pour nous l’occasion de découvrir le contenu du Concile Vatican II.
Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI nous disent qu’ « il est une boussole pour notre temps » alors… EN AVANT
H et MJ
Un pasteur et un représentant des orthodoxes étaient parmi nous. Leur présence m’a touchée car elle témoigne de
l’ouverture au dialogue de l’Eglise et leurs propos étaient encourageants.
Quel beau cadeau que ce rassemblement, temps de partage, de louange et d’offrande… « Il faut savoir fleurir là où
Dieu nous a planté » mais pour cela la plante a besoin d’eau et de terreau… C’est ce que nous avons reçu au cours de
ces journées. L’Esprit souffle et les fruits du concile mûrissent, nous les avons vus. Il nous reste à en être les témoins
là où Dieu nous appelle dans l’Eglise et dans le monde.
Voir Lourdes pour la première fois dans un cadre rassurant… Comprendre ma responsabilité de baptisé, donnée par
Vatican II. Voir comment nous sommes « en route » et percevoir les défis de l’avenir. Voir l’Eglise de France réunie et
y représenter mon diocèse. Faire connaissance de la délégation, tisser des liens…
Antoine
J’ai redécouvert la place de l’Homme dans l’Eglise à tout âge.
J’ai été heureuse de vivre ces 2 journées à Lourdes où, baptisés, diacres, prêtres et évêques venaient rendre grâce de
l’élan et de la vitalité donnés à l’Eglise de France par le Concile Vatican II.
Je retiens ce souhait formulé par Mgr Dagens « que l’Eglise (et donc chacun de nous) soit plus transparente à la
lumière du Christ ». Le danger aujourd’hui , dans une période parfois difficile serait de nous replier sur nous-même
et sur notre fonctionnement interne. Or c’est en nous ouvrant toujours davantage au Mystère du Christ que nous
pouvons continuer de l’annoncer comme une bonne nouvelle et une nouveauté.
Marie-Dominique

