Rencontre de l'équipe Santé Solidarité de notre paroisse à Angers :
Une rencontre a eu lieu à Angers pour les responsables de la pastorale
santé et solidarité du diocèse avec les responsables d’aumônerie des
maisons de retraite. Nous étions environ 120.
Nous avons réfléchi au sens de notre mission avec le père Dominique
Blanchet
Sommes-nous là pour palier le manque de prêtres ou tout simplement
remplissons-nous notre part de mission liée à notre baptême ?
Cette participation des laïcs est une découverte … on redécouvre tous le
baptême, plus on a besoin de laïcs plus on a besoin de prêtres …
l’Église a autant besoin de prêtres que de laïcs leurs rôles sont
complémentaires.
On n’a pas changé l’Église mais on la comprend mieux … Dieu nous a
créés et il nous parle il nous faut entrer dans l’Église pour être aimés ,
nous sommes pris dans ce mouvement d’aller vers les autres, être
baptisé c’est être envoyé par le Christ, être disciple n’est pas de tout
repos … notre mission est de partager, de servir, de donner, les malades
au lieu de se tourner vers le Christ se tournent vers nous envoyés en
mission, avec eux je suis chrétien … pour eux je suis référent
d’aumônerie ( je ne suis pas bénévole ) étant Baptisés nous sommes
appelés, je suis envoyé en mission … les prêtres et les laïcs ensembles et
complémentaires.
Baptisés nous sommes appelés à transmettre la bonne nouvelle. Jean
Paul II disait : « Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïc ait
toujours conscience d’être membre de l’Église, à qui est confiée une
tâche originale, irremplaçable et qu’il ne peut déléguer, une tâche à
remplir pour le bien de tous…. Grâce à cette forme d’apostolat, le
rayonnement de l’Évangile peut s’exercer d’une façon très capillaire, de
grain à grain en atteignant tous les lieux et les milieux avec qui est en
contact la vie quotidienne et concrète des laïcs. »
Les laïcs ont une place essentielle dans l’Église …Baptisés nous
prenons part à cette mission.

