Paroisse Saint-Romain-du-Val-d’Allier :
« Paroisse en MISSION » : écho de trois jours …
Que de joie et d'expérience nouvelles ... un témoignage :
Ce fut trois jours intenses et riches en
évènements et rencontres: des Laudes aux
Vêpres, des enseignements sp
irituels à l’histoire de la Sainte Chapelle de
Vic le Comte, des célébrations animées par
des chanteurs et musiciens hauts en couleur
au concert de louange avec le groupe
Essens ‘ciel qui a fait trembler (de joie !)
les pierres de l’église des Martres, la
chorale du Choeurs des Anges !! ... Et
puis, entre tous ces événements, une action un peu à part : une démarche
d’évangélisation auprès de certains de nos concitoyens, de nos frères devrais-je
dire.
Mais est-il fou notre curé ? !!! Pas du tout je vous rassure !! Nous avons
simplement oublié que nous aussi et par le baptême et notre confirmation, nous
sommes des apôtres. Nous pouvons, et nous en avons le droit, de dire que nous
aimons Jésus, que Jésus nous aime, et que cela nous rend heureux ! Je n’aurais
jamais imaginé qu’un jour, je vive ma Foi en dehors de l’église (le bâtiment !!) et
que j’aille frapper à une porte, comme le Seigneur frappe à notre porte chaque jour.
Nous sommes donc allés par groupe de 2, frapper aux portes. A quelques rares
exceptions, nous avons été bien accueillis, avec curiosité et étonnement parfois :
l’étonnement de voir des gens de la Paroisse venir à eux, mais toujours avec
contentement. Nous avons partagé avec certains, catholiques ou non, pratiquants et
non pratiquants et même athées, un petit bout de leur vie, de leurs joies et de leurs
peines. Mon Dieu, que le Monde a besoin de se parler… (éteignons nos télés !)
Ce besoin a été confirmé lors de notre
visite à la maison de retraite de Vic-leComte le dimanche. Quel bonheur d’avoir
frappé à ces portes, malgré l’inconnu. La
vie spirituelle, c’est avoir le désir de
toujours vouloir aller plus loin, pour
l’amour du Christ.

Bénédiction des champs le lundi, aux
CHAMPSIAUX - MANGLIEU

Venez nombreux la prochaine fois, ne
vous privez pas de ces moments de
partage. Michèle V.

