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« 900 ans de Mont-Saint-Guibert » 

 

Introduction : Échange des vœux 2023 

 

Le grand défi de l’Église aujourd’hui consiste à repenser (renouveler) 

notre manière de « faire Église ensemble ». Je souhaite à chacun/chacune 

de vous une heureuse année 2023. 

Je voudrai redire ici ce que j’avais dit dans mon homélie de l’ouverture de cette année 

pastorale 2022-2023. J’avais souligné trois points : 

 

1. Avant tout un mot de remerciement à vous toutes et tous qui, pas vos dons, 

charismes et services permanents ou occasionnels, participez à l’édification de 

notre UP. 

Vous participez chacun/chacune à relever le grand défi de changement 

d’époque : dans notre société et notre Église de plus en plus multiculturelles ; dans 

nos communautés paroissiales composées des chrétiens d’origines diverses et de 

cultures variées… L’interculturalité est une note de l’universalité de l’Église 

qui nous invite aujourd’hui à repenser notre manière de vivre le témoignage chrétien 

dans une Église métissée, une Église inclusive, et donc une Église autrement 

universelle. Regardez vos prêtres : un Libanais, un Rwandais et deux Congolais ; 

Regardez la diversité des participants à nos célébrations… 

Cela veut dire concrètement que nous ne devrions plus approcher l’Église 

simplement en termes de clocher (c’est le sens du projet de l’Unité pastorale ; 

c’est aussi le sens du synode sur la synodalité) ; cela veut dire que nous devons ouvrir 

les portes de nos structures pastorales à de nouveaux venus ; cela veut dire 

que nous devons préparer la relève dans nos communautés vieillissantes ; cela 

veut dire que nous devons être ouverts et accueillants aux différences… Vous pouvez 

prolonger à dessein les implications de ce grand défi de changement d’époque. 

Regardez nos paroisses. Quelqu’un me disait avec moquerie qu’Hévillers était une 

paroisse « en mort cérébrale », et que MSG était une paroisse « sous perfusion » ! Mais 

que Corbais était une paroisse en forme ; et pourtant, j’ai envie de dire 

personnellement de Corbais que la paroisse est « vieillissant tout en fructifiant 

encore », mais pour combien de temps, si nous ne préparons pas la 

relève ? Regardez nos fabriques d’église ; regardez nos AOP ; regardez les pôles de 

notre UP… 

 

Constat :  

✓ Vieillissement de celles et ceux qui viennent ; 

✓ Diminution de la pratique dans nos paroisses ; 

✓ Des baptisés qui ne reviennent plus à l’église ; 

✓ Difficultés de trouver des forces neuves (parfois à cause de celles qui se sont 

installées ad vitam aeternam) ; 

✓ Des jeunes familles et des jeunes sont difficiles à rejoindre ; 

« Nos paroisses sont aujourd’hui ce que notre sainteté en a fait dans le 

passé ! Nos paroisses seront demain ce que notre sainteté pourrait en 

faire aujourd’hui ! » 



 

2. Ensuite, il nous faut la foi (la confiance en Dieu) pour « ressusciter » 

nos communautés paroissiales 

Dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium (La joie de l’évangile), le pape 

François nous appelle à une transformation missionnaire… Il nous appelle à 

une conversion radicale de notre manière de penser et de réaliser notre action 

pastorale. Condition sine qua non pour que nos paroisses grandissent, qu’elles attirent 

des gens et aident à transformer les cœurs. 

Notre vocation chrétienne est un appel à témoigner de notre foi, c’est-à-dire d’une 

confiance inébranlable en Dieu, par Le Christ et dans la puissance de l’Esprit de 

Pentecôte. « Si nous ne croyons pas, nos communautés ne croîtrons pas ! Et 

nous n’attirerons plus les hommes et les femmes de notre temps. « Si vous 

aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici ; 

Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » (Lc 17, 5-6). Cela 

veut simplement dire que si nous croyions un peu plus en Jésus, nous 

pourrions accomplir des choses extraordinaires dont nous ne nous 

pensons pas capables. Croire au Christ, c’est lui faire confiance en lui offrant nos 

journées, nos amitiés, nos joies et nos peines au quotidien. Et notre foi au Christ passe 

aussi par notre foi en l’homme. D’où l’importance que nous devons accorder 

aux rencontres humaines, à l’accueil de celles et ceux que le Seigneur met 

sur nos routes. La rencontre et l’amitié, plein de respect pour l’autre, fait germer la 

Parole de l’évangile et lui fait porter des fruits. Croire au Christ, c’est aussi refuser 

de faire le choix du découragement. « Il faut prier sans se décourager » (Lc 11, 

5-8 -la parabole de l’ami importuné) ; « Prier sans cesse ! » (1Th 5, 17). La 

persévérance dans la prière est payante.  

La persévérance de ma prière exprime la profondeur de mon besoin. Il faut 

donc lutter contre la peur, la frustration, la fatigue et l’échec qui sont autant de facteurs 

de découragement… Dieu est toujours fidèle à ses desseins. 

✓ se laisser renouveler par l’Esprit Saint.  
Que ce soit en tant que chrétien ou en tant qu’Eglise. « Dans la vie chrétienne, comme 
dans celle de l’Eglise, il existe des structures anciennes, des structures caduques : il 
est nécessaire de les renouveler ! Et l’Église a toujours été attentive à cela, par le 
dialogue avec les cultures ». L’Eglise est libre parce que le Saint-Esprit la porte vers 
l’avant. L’Evangile nous enseigne cela : la liberté pour trouver toujours la nouveauté de 
l’Evangile en nous, dans notre vie, mais aussi dans les structures ». 

✓ ne pas avoir peur de la nouveauté de l’Évangile ; ne pas avoir peur du 
renouveau de l’Esprit Saint, ne pas avoir peur de laisser tomber les 
structures caduques, qui nous emprisonnent. » 

L’Évangile affirme en effet qu’il faut mettre le « vin nouveau dans des outres neuves 
». « La doctrine de la loi est enrichie par Jésus, qui renouvelle toutes choses. Les 
exigences de Jésus étaient plus fortes, plus grandes que celles de la loi. La loi permet 
de haïr son ennemi, Jésus au contraire dit de prier pour lui ». Dès lors, c’est « le règne 
de Dieu que Jésus prêche. Un renouveau qui se déroule avant tout dans notre cœur ». 

✓ ne pas être chrétien à « temps partiel » :  
Être chrétien, cela implique de se laisser renouveler par Jésus dans cette vie nouvelle. 
« Je suis un bon chrétien : tous les dimanches, de 10 heures à 11h, je vais à la messe, 
et je fais ci, je fais cela… comme si c’était une collection ». La vie chrétienne, ce 
n’est pas un collage. C’est une totalité harmonique, harmonieuse, faite par l’Esprit 
Saint ! On ne peut pas être chrétien à temps partiel, ça ne va pas ! Il faut 

https://www.cathobel.be/tag/evangile/
https://www.cathobel.be/tag/evangile/


tout, la totalité, à temps plein. Et ce renouveau, le Saint-Esprit le fait. Pour utiliser 
les paroles de Jésus, être chrétien, c’est devenir un vin nouveau ».  
 

3. Enfin, j’avais lancé un appel à chacun/chacune des paroissiens : 

« Relève-toi, et vas ! » : mot-clé de l’année pastorale 2022-2023. 

 

Notre mission est de porter au monde une Parole qui libère et des actions au service de 

la vie. L’organisation de notre Unité pastorale et de nos paroisses concoure au service 

de la vie. Voilà pourquoi nous avons commencé à sensibiliser depuis décembre 2022 

sur le fonctionnement de notre UP et de nos paroisses… 

 

Relève-toi et laisse derrière-toi le mauvais esprit qui t’écrase : c’est par exemple : 

« l’esprit du clocher », la culture du « on a toujours fait comme ça » ; la culture de 

« l’auto-suffisance » ;  

 

Relève-toi, car le chrétien est un homme debout, un Vivant, un ressuscité… 

Relève-toi et engage-toi au service de la vie moyennant les dons, charismes que le 

Seigneur t’a donnés pour servir son Église… Prends un engagement, aussi minime 

soit-il, pour contribuer au dynamisme de notre UP et marque de ton empreinte la 

paroisse ou l’UP où tu vis ! 

 

Dieu guide son Église et la soutient toujours, aussi et surtout dans les moments 

difficiles. Ne perdons jamais cette vision de foi, qui est l’unique vraie vision 

du chemin de l’Église et du monde. Dans notre cœur, dans le cœur de chacun de 

vous, qu’il y ait toujours la joyeuse certitude que le Seigneur est à nos côtés, qu’il ne 

nous abandonne pas, qu’il nous est proche et qu’il nous enveloppe de son amour. 

 
 

 


