Echos fraternels
Ce mois, c’est à Planfoy que nous nous rendons, pour rencontrer une équipe
liturgique. Les 8 membres qui la composent, ont la joie de se retrouver pour
préparer la messe dans un esprit fraternel et missionnaire.
En quoi vos rencontres sont-elles
fraternelles ?
GENEVIEVE : « il nous arrive de partager
un temps de convivialité au début de
notre rencontre. »
MONIQUE : « si une peine ou une joie
nous habite nous nous la partageons
simplement et fraternellement. Et c’est
très important de pouvoir le faire. »
NICOLAS : « On est différent, on n’est pas
toujours d’accord, mais l’interpellation
fraternelle dans nos échanges est
capitale. Notre foi nous permet de
dépasser ces différences de point de
vue et d’accueillir l’autre comme un
frère. »
Je crois que vous êtes tous impliqués
localement, pouvez-vous nous dire vos
différents engagements ?
Pierre est hospitalier de Lourdes,
Gabriel fait partie d’une association sur
Planfoy qui accueille des migrants,
Didière s’occupe de la catéchèse,
Monique fleurit pour la liturgie, Henri
met ses talents de musicien au service
de la liturgie et Nicolas anime les
chants, Bruno est impliqué dans une
association culturelle, Geneviève est
membre d’une équipe funérailles. Et la
mission portée tous ensemble, qui est
de préparer et animer la messe, est
étroitement liée à ces engagements.

En quoi, ce que vous vivez au sein de
ces préparations est missionnaire ?
Chacun à sa manière, a à cœur de
porter dans la liturgie ce qu’il est et ce
qu’il fait au sein du village. En retour, ce
temps de préparation de la messe
dominicale permet de donner du sens à
ce que l’on vit.
Pierre n’hésite pas à dire : « ce temps
de préparation m’implique, m’engage
dans ma vie personnelle. »
Bruno de rajouter : « on a besoin d’être
enrichi, chalengé et remis en question
par chacun pour se débarrasser de nos
enfermements.
La dimension missionnaire, je la sens
présente quand les uns les autres nous
nous enrichissons dans nos partages et
retrouvons le sens des textes. Nous
sommes à ce moment-là, missionnaire
les uns pour les autres. »
Qu’auriez-vous d’essentiel à rajouter ?
Nous avons toujours dans le cœur,
lorsque nous préparons la messe, cette
prière : « Fais en nous ce que tu dis. »

