
« Servez l'Eternel, dans la joie  

Venez avec allégresse 

 en sa présence ! » 
 

Ps 100,2 

  
Chers frères, chères sœurs, 
  
  
La crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans a révélé et accéléré 

un phénomène sensible depuis longtemps. Les équipes qui assurent la vie de notre 
communauté sont de plus en plus réduites et ont de plus en plus de mal à faire face 
aux différentes missions qui incombent à tout baptisé. Ce sont ce que l’on appelle les 
« Tria munera», les trois services que la communauté chrétienne doit, non à elle-
même, mais au monde : les services de la célébration, de l’annonce et de la charité 
(Prêtre, Prophète et Roi). L'Eglise ne saurait être fidèle au Christ, ne saurait être 
véritablement vivante si elle n’assume pas ces "trois ministères, ces trois services". 

  
Par exemple : pour préparer une trentaine de mariages, il n’y a « que » 4 

couples accompagnateurs, pour assurer la préparation au baptême (une centaine de 
baptêmes par an) l’équipe est de 4 à 5 personnes, pour assurer les cinq messes 
dominicales, les animateurs liturgiques ne sont que 7 ou 8 personnes, ne parlons pas 
des organistes (ce qui signifie que souvent les animateurs sont de service 
pratiquement deux week-ends sur trois). Ne parlons pas des équipes de 
l’accompagnement des familles en deuil, de la catéchèse, de l’aumônerie... 

Souvent, nous sommes dans l’urgence du faire, ce qui nous empêche 
d’avoir une réflexion sur le fond de ce que nous faisons, ce qui nous empêche 
d’inventer et de proposer des choses nouvelles. 

Au passage, permettez-moi de remercier ceux et celles qui avec 
dévouement continuent d’assurer le service pour que vive l’Eglise qui est sur la 
Saudrune. Ils le font avec fidélité et enthousiasme. Grâce à eux, nous pourrions avoir 
l’illusion que tout va bien. 

  
Au cours de ce carême, vous remarquerez qu’à certaines messes il n’y 

aura pas d’animation liturgique. 
Je vous en prie, ne le comprenez pas comme un ultimatum ou une 

punition, c’est une invitation à nous interroger sur le sens du service. 
  
Souvent, nous le vivons comme un poids, une chose de plus qu’il nous 

faut caser dans un emploi du temps déjà chargé. Souvent, nous avons un peu peur de 
nous mettre « en avant », nous nous demandons ce que nous serions capables de dire 
ou de faire dans telle ou telle situation. Souvent nous pensons les autres plus 
compétents pour accomplir tel ou tel service. 

Avec un peu d’honnêteté et d’humour sur nous-même, reconnaissons 
aussi que cela nous arrange bien un peu. 

 
Ce sont là des interrogations normales et justifiées. Mais attention, elles 

risquent parfois de nous cacher l’essentiel. Trop pris par nos questions, nos peurs ou 

Quelques joies du service d’aumônerie ! 
 
 

Voilà quelques années maintenant que je participe à l’aumônerie 

indirectement par l’animation des temps de prière ou de pèlerinage, 

de retraite ou encore du chœur, mais depuis peu directement par 

l’animation des séances des 3
èmes

 !  

 
Une de mes joies, c’est la diversité des propositions comme les 

soirées Taizé ou Pop louange. Tous ces moments aident les jeunes 

(et nous aident) à grandir sur leur (et notre) chemin de foi. C’est sûr, 

il faut un peu de temps pour préparer les séances du vendredi  

(2 par mois) mais c’est un temps pour se questionner et questionner 

notre foi, réfléchir à comment aborder tel ou tel sujet. On cherche à 

leur poser des questions pour qu’ils s’interrogent à leur tour sur leur 

foi. On peut apporter quelques éléments de réponse, mais une joie 

c’est qu’ils la trouvent très souvent par eux-mêmes ! Parfois ils ont 

une réponse qui nous avait complètement échappé, c’est une autre 

joie ! 

 
Quelques exemples parmi tant d’autres : lorsque vous êtes entre 

50 et 100 jeunes qui font oraison sur l’île Madame ou sur les col-

lines de Fatima ! C’est une joie et, c’est sûr, notre Dieu est présent, 

là tout près, à côté de nous ! Ou lorsqu’une jeune que vous avez 

accompagnée vous invite à son mariage, quelle joie !   

 
Nous semons des graines dans le cœur de ces jeunes, j’en suis 

sûre, beaucoup parmi nous ont des graines à partager ! Alors plus 

aucune hésitation, l’Esprit-Saint sera toujours là pour nous soutenir 

dans le service !  
 

Rejoignez-nous ! 
Fanny 



nos agendas surchargés, nous passons sans le voir à côté du don de Dieu qui, 
accompagne toujours le service que l’on rend à Dieu et à ses frères. 

 
Aujourd’hui, je voudrais vous parler de ce don de Dieu merveilleux. 
Aujourd’hui je voudrais vous parler de la JOIE. 
 
Cette joie profonde et véritable qui, accompagne toujours le service que 

l’on rend à Dieu et à ses frères. 
• C'est la joie qui nous donne de surmonter les difficultés.  
• C'est dans la joie du Seigneur que se trouve notre force. 
• C'est la joie qui nous dispose à la communion avec Dieu et les 

hommes. 
• C'est la joie qui nous stimule pour être des témoins. 
• C'est la joie qui nous pousse à Le rencontrer et partager notre cœur 

librement dans la prière et la contemplation. 
• C'est la joie qui nous fait chanter et rayonner, au service du 

Seigneur merveilleux et glorieux. 
  
Oui, il y a une joie véritable à servir. Par le silence (inhabituel pour elle) 

l’équipe d’animation liturgique, au nom des différentes équipes qui font vivre notre 
communauté, vous invite tout au long de ce Carême à venir découvrir leur joie ; pour 
l’équipe de liturgie, la joie de chanter et de rendre belles nos célébrations, pour 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, la joie de faire retentir la Bonne 
Nouvelle au cœur même des ténèbres de la mort, pour « Welcome » ou le Secours 
Catholique, la joie de servir le Christ en servant ses frères, pour la catéchèse, la joie 
d’ouvrir un chemin de vie aux jeunes, pour le service… la JOIE. 

  
Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à nous défaire de ce sentiment si 

tenace (je le connais bien), « des choses que nous devons faire par devoir », pour 
accueillir l’appel de Dieu qui est toujours un don. Dieu nous appelle à le servir, Il 
nous donne son Esprit-Saint et nous rend capables d’accomplir ce qu’Il nous 
demande, Il nous invite à entrer dans sa joie. 

  
Interrogez ceux qui servent : sacristines, EAP, catéchèse, catéchuménat, 

Secours Catholique, Welcome, comptables, chant … il y a tant de services que je suis 
certain que vous pourriez y trouver votre place. Ne vous demandez pas si vous avez le 
temps, ou si vous sauriez le faire, posez-vous la question suivante : « Qu’est-ce que 
Dieu veut me donner en m’appelant à tel ou tel service ?  ». 

  
Avec le Père Jesus, avec l’EAP, avec l’ensemble des membres des 

différentes équipes, je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Si vous avez des doutes, croyez que nous serons 
à votre côté pour vous aider à répondre à l’appel du Seigneur et à celui de 
vos frères (formation, temps en duo pour ne pas se lancer seul…).  

Mais surtout, frères et sœurs, recevez notre invitation :  
« Venez partager notre Joie de servir ». 
  
 
Père François, Père Jésus, 
L’EAP 
Les membres des équipes qui font vivre notre communauté. 

A travers le service de la catéchèse, j’ai la joie de servir les plus jeunes d’entre nous.  

« Laissez les enfants venir à moi » dit Jésus. Il les accueille, quels qu’ils soient !   

Le service c’est : 

- transmettre ma foi, faire connaître aux enfants l’amour inconditionnel que Dieu 

a pour nous ; 

- faire découvrir aux enfants la bible, ses évangiles, la bonne nouvelle du Christ 

venu pour nous sauver ;  

- leur expliquer que Jésus nous a laissé de précieux cadeaux : les sacrements ;  

- créer et entretenir une relation intime avec Jésus par la prière.  

A travers tout cela, c’est aussi une joie de connaître les parents, les familles.   

Je suis aussi dans une équipe fraternelle de catéchistes où règne une confiance  

mutuelle. Entre nous, nous échangeons, partageons nos expériences, laissons aller 

notre créativité ! Bien évidemment, nous sommes accompagnés par les prêtres pour 

nous aider dans notre mission. Ces relations sont une richesse pour moi. Nous 

sommes réellement dans une même et grande famille, celle des enfants de Dieu ! 

Si vous vous posez la ques-

tion « pourquoi pas moi ? » 

et pour vous faire partager 

cette joie de servir les en-

fants, nous vous invitons, 

sans engagement de votre 

part, à notre prochaine 

rencontre de catéchistes le 

mercredi 13 avril à 20h30 à 

la salle Alice et Léonie à 

Seysses ! 

 
        Blandine 

Joie du service de la catéchèse ! 


