Un mot du Curé
UNE ÉGLISE À LA PORTE OUVERTE,
C’EST L’ICÔNE DU CŒUR DE JÉSUS…

Une église à la porte fermée,

Une église à la porte ouverte,

… c’est un coffre-fort où on
enferme des choses peut-être
précieuses mais que seul peut
admirer celui qui possède la clé :
est-ce vraiment le but ?…

…c’est une invitation… c’est un
appel… c’est une main qui se
tend… : « Viens et sois le
bienvenu !... »

… c’est un lieu où une simple
affiche vous indique qu’on n’y
entre plus qu’une heure par mois
pour la Messe dominicale devenue en ce lieu mensuelle, et
certains alors de se demander :
« faut-il un bâtiment dans chaque
village pour si peu ?... »
… c’est un lieu qui est souvent à
l’image du groupe qui se la
réserve : fermé sur lui-même…

… c’est ce lieu où le Christ attend
patiemment chacun, habitant de
l’entité ou touriste de passage…
… c’est ce lieu où chacun est
invité à entrer, à s’asseoir
quelques instants, à déposer son
fardeau et peut-être même à
prier…
… c’est l’icône du cœur de notre
Seigneur Jésus, toujours ouvert
pour
accueillir
celui
qui
s’approche
et
qui
vient

« demeurer en lui », ne fut-ce que
quelques minutes…
Oui ! Que c’est beau, une église
ouverte !...
Trop souvent encore, les portes
de nos églises sont fermées. Il y
en a tant de personnes qui
souhaitent pouvoir entrer quelques instants en ces lieux de
paix… Oui ! Quel dommage, ces
portes fermées… Quel piètre
message nous donnons… Et si la
porte de l’église est ouverte,
rendons cela visible : il y a parfois
des portes effectivement ouvertes (c’est-à-dire que quelqu’un a
tourné la clé le matin pour
l’ouvrir), mais ensuite, on en
referme le battant… Pour le
passant sur la route, c’est comme

si l’église était fermée ! Quand la
clé est tournée, pensons donc à
réellement ouvrir la porte pour
qu’elle devienne une réelle
invitation...
NB : Sur la page suivante, vous
trouverez deux textes anonymes
que j’ai découverts au hasard de
telles visites… Je me permets de
les recopier ici : le premier
rappelle le respect que nous
devons à ces lieux, le second peut
guider une prière quand nous
visitons une église. J’ai demandé à
Mme Bontemps, notre Secrétaire
paroissiale, de photocopier ces
textes et de les distribuer de
façon à ce que le passant, le
touriste puisse les trouver dans
chacune des églises de notre
unité pastorale. Cela ne peut faire
que du bien…

Bon dimanche et…

Chanoine Patrick Willocq

L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE…
AMI DE PASSAGE,
qui que tu sois, nous sommes
heureux de t'accueillir.
Te voilà dans une église que nous
te demandons de respecter.
Cette église est le témoin
que les générations précédentes
nous ont laissé :
témoin de l'habileté
de leur savoir-faire…
témoin de la foi en Dieu.
Ici, ils ont porté leurs joies
et leurs peines…
Ici, ils ont célébré la présence de
Jésus-Christ.
AMI DE PASSAGE,
cette église est toujours aujourd’hui
le lieu du recueillement…
le lieu de la prière…
le lieu du rassemblement pour
l'Eucharistie.
Nous te faisons confiance :
ne dérange pas son ordre ;
ne dénature pas sa destination.
Avec tes yeux et ton cœur,
regarde la beauté du travail
des hommes.
Cherche la présence discrète de Dieu.
AMI DE PASSAGE,
que cette visite reste en toi comme
un moment de paix.

L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE
Me voici devant toi, Seigneur…
Pourquoi ?
Je ne sais pas très bien…
L’église était ouverte… Je suis entré…
J’ai fait le tour…
Et puis, j’ai pensé à Toi,
Toi, Dieu que j’ai parfois oublié,
mais qui demeures au plus profond
de moi.
Je me rappelle que tu m’as créé
à ta ressemblance,
et cette marque en moi,
elle est toujours présente,
mais je n’y pense pas.
Oui, ce peut être Toi qui m’as fait
un petit signe discret et amical.
Alors, que Te dire ?...
Passer un instant devant Toi,
puisque j’ai le temps, le temps
des vacances…
Oui, Seigneur, réveille en moi
Ta présence,
Ton amour, Ta joie, Ta fidélité, Ton
pardon.
Oui, je te confie tout ce que je suis,
tout ce que je voudrais être…
tous ceux qui sont dans mon
quotidien aussi…
L’église était ouverte
et je suis entré…
Je suis heureux d’y être entré
quelques instants
devant Toi…

