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Bonnes volontés
et compétences

D

orine est une maman chrétienne
convaincue. On lui a demandé de
faire le catéchisme. Sa première réaction : «Je ne me sens
pas capable». Mais on lui a parlé de l’accompagnement, des
rencontres et des documents très complets qui l’aideront.
Alors elle a dit oui.
Le curé de Marie-Thérèse lui avait demandé de s’occuper de
l’église. Jusqu’à sa mort, elle a ouvert et décoré l’édifice. Puis,
avec la nouvelle paroisse, elle a continué. Maintenant, elle
n’en peut plus ; on vient chez elle prendre la clé mais elle
garde sa charge.
L’année de l’Appel nous aidera à réfléchir sur les charges
confiées dans l’Église. L’appel premier, c’est d’être disciple
du Christ. Mais l’appel se déploie dans des fonctions qui
demandent des compétences. Tout le monde n’a pas les
mêmes aptitudes. Ceux qui sont appelés peuvent et doivent
se former, devenir très compétents. Puis, au terme de leur
mandat ils doivent trouver une nouvelle manière de servir.
On n’a jamais le monopole à vie de sa charge.
J’ai souvent ressenti la joie de personnes appelées. Puisque
l’Église avait discerné qu’elles en avaient la compétence,
qu’elle les avait appelées, pour un temps, malgré leurs
limites, elles pouvaient dire oui, non, mais aussi «merci»
d’avoir pensé à moi.
Pour les besoins de l’Église et du monde, que Dieu nous aide
à trouver des personnes compétentes à appeler.
Abbé Bernard PROFFIT
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L’abbé Janvier MADOKPON, prêtre
Fidei Donum du diocèse de Lokossa
(Bénin) est arrivé dans le diocèse. Il est
le nouveau vicaire des paroisses NotreDame de l’Ourcq et Saint-Jean Eudes.
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