Église

www.diocese-dijon.com

Côte-d’Or

Dossier
Noël :
l’esprit
d’enfance

AU SOMMAIRE

ECO ~ n° 720 ~ Décembre 2014 ~ 3,00 €

Fête d’Élisabeth de la Trinité
Le Synode : une expérience spirituelle ecclésiale
Rencontres lycéennes à Taizé
Visages de prêtres : Père Marc Galen

édito
sommaire
Page 2

Editorial
L’esprit d’enfance
(Mgr Minnerath).

Page 3

Eglise vivante

• Rassemblement des évêques de la
Province à Dijon (P. Eric Millot).
• Solennité de sainte Thérèse d’Avila
(Jean Clerc).

• Voyage des enfants du Secours
Catholique (Secours Catholique).
Pages 4 et 5

Paroisses et mouvements
• Confirmation à Montbard
(P. Éric Ardiet).

• Confirmation à Beaune
(P. Oscar Ruiz).

• Messe du monde pénitentiaire (Jean
Riegel).

• Le carmel fête la bienheureuse Élisabeth de la Trinité (Jean Clerc).
Pages 6 et 7

Eglise vivante

• Conférence : « Lourdes : de la guérison au miracle » (Georges Libersart).
• L es soirées CMR : un moment
privilégié (Véronique Boudillet).
• Rentrée de l’ACE (Pauline Petit).
• Le Synode : une expérience
spirituelle ecclésiale (P. Gérard Berliet).
Pages 8 à 12

Dossier

Noël : L’esprit d’enfance

(P. Paul Chadeuf, Marie-Françoise Roux, Maguy
Minonzio, Soeur Bernadette, Pauline Petit,
Étienne Meyer, Marie-Claire Moissenet).

Page 13

Visages de prêtres

Père Marc Galen (Nicolas Rouillard).
Page 16
Vie du diocèse
Rencontres lycéennes à Taizé
(Pastorale des jeunes).

Photo de couverture :
L’esprit d’enfance
(© Marie-Aleth Trapet).

Avec ce numéro :
La Lettre d’Info de décembre 2014

2

ECO ~ n° 720 ~ Décembre 2014

L’esprit d’enfance

L

e thème choisi pour cette édition de
décembre de notre revue diocésaine
a évidemment un rapport avec Noël,
mais plus généralement il nous renvoie à
un aspect essentiel de l’Évangile. Jésus n’at-il pas dit « Qui n’accueille pas le royaume
de Dieu comme un enfant n’y entrera
pas » (Marc 10, 15). Parole qui se comprend
à partir du contexte. Jésus vient de dire
« Laissez venir à moi les petits enfants…
car le royaume de Dieu est à ceux qui sont
comme eux ». Pourquoi un enfant serait-il
accordé au royaume de Dieu plus qu’un
adulte ? L’enfant dépend des autres pour
exister. Il doit tout à ses parents qui l’élèvent, à ses éducateurs qui
le forment, à la société qui l’entoure et le protège. La relation de
l’enfant à ses parents est une icône de la relation de l’homme à
Dieu. A Dieu nous devons tout, « la vie, la croissance et l’être » (Actes
17,28). Reconnaître Dieu comme notre Créateur et Rédempteur, nous
situe dans la vérité de notre condition face à Dieu, à l’opposé de
l’arrogance des fils d’Adam qui, dans leur folie, disent qu’« il n’y a
point de Dieu » (Ps 52, 2) et occupent allègrement sa place.
A Noël, le Verbe éternel est entré dans notre condition humaine en
se faisant enfant parmi les enfants des hommes. Jésus a vécu cet
esprit d’enfance qui est totale confiance et abandon à Dieu. Jésus
inaugure en sa personne le royaume qu’il prêche et dans lequel il
nous invite à entrer. Le royaume de Dieu n’est pas une réalisation
des hommes mais un don gratuit de Dieu au-delà de ce que nous
pouvons atteindre par nos propres forces. L’esprit d’enfance est la
condition de notre adhésion au projet de salut de Dieu sur nous.
Le salut, le royaume, la grâce sont autant de synonymes du don
infini que Dieu nous fait en nous associant à son Fils qui, par son
obéissance au Père, nous a rachetés de l’orgueil de l’homme qui se
prend pour Dieu.
A Beaune, nous vénérons depuis le XVIIème siècle la figure de l’EnfantJésus, appelé le « Petit Roi de Grâce ». La vénération de Jésus Enfant
nous renvoie directement à cet esprit d’enfance que nous sommes
appelés à cultiver pour entrer dans une relation vraie avec Dieu. Dieu,
Enfance, Famille : le futur sanctuaire diocésain de l’Enfant Jésus de
Beaune aura pour vocation de susciter dans notre diocèse et au-delà
l’esprit d’adoption filiale par lequel nous nous reconnaissons tous
enfants de Dieu s’adressant à Lui, avec Jésus, comme à Notre Père
(Galates 4, 5-7).
Votre archevêque

† Roland MINNERATH
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