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Lettre de Mgr Jacques BLAQUART 

 
Lettre à Théophore (1) 

Prie et Travaille ! (2) 

 

- «  Prie et Travaille ! » pourrait être le slogan pour cette nouvelle année pastorale, le résumé 
de ce que chaque baptisé a à vivre. Avec toi, je rends grâce à Dieu qui donne à beaucoup de 
frères et de sœurs en Christ de vivre les deux appels du Seigneur : «  Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force,  de tout ton esprit,  et ton 
prochain comme toi-même. » (Luc 10,27). Nous voyons l’importance, et de l’enracinement en 
Dieu et d’une vie résolument fraternelle avec tout être humain. C’est ce chemin que nous a 
tracé Jésus, notre Sauveur. 
 

- « Le monde est en feu, ce n’est pas le moment de s’occuper d’affaires de peu d’importance » 
disait Sainte Thérèse d’Avila, première femme docteur de l’Eglise. Il y a urgence ! Le monde a 
toujours été mouvant, avec des dangers multiples. Mais aujourd’hui, il requiert des chrétiens 
un témoignage plus fort, plus vrai que jamais, à la fois personnel et communautaire. « Le 
monde attend le passage des Saints » disait le curé d’Ars, St Jean Marie Vianney. Ce n’est pas 
exagéré de dire cela. On ne peut pas être chrétien à moitié ! « Dieu vomit les tièdes » (Ap 3,16) 
lui qui nous dit : « Soyez saints, car moi je suis Saint ! » (Lv 20, 26). Saint, cela veut dire être 
saisi, sanctifié par Dieu. Lui-même a fait le 1er pas vers nous. Il nous a tirés du néant pour nous 
faire naître à la vie,  Il nous a pourvus d’une intelligence, d’une raison, et par notre Baptême, Il 
nous a donné son propre Esprit. Cher(e)Théophore, tu crois à la grâce de ton baptême, et tu 
prends les moyens de vivre la prière, l’oraison, la lecture assidue de la Bible, les Sacrements -
notamment l’eucharistie- pour te nourrir de l’Esprit du Christ, pour que ce soit lui qui prenne 
vraiment les rênes de ta vie. 
 

- « Sois disciple si tu veux être missionnaire ! » Attaché à ton prénom de Théophore « Porte 
Dieu », tu sais combien tu ne peux porter Dieu que si tu le reçois. « Ne peut évangéliser que 
celui qui se laisse évangéliser ! » disait le Bienheureux Paul VI. Nous l’oublions trop souvent. 
Cette conversion à Dieu est première. Elle nécessite de nous y engager résolument. 
« Convertissez-vous » est le premier appel  de Jésus dans l’Evangile de Marc (1,15) et le 
premier appel de Pierre après son discours le jour de la Pentecôte (Ac 2, 38). Une tentation 
serait de minimiser ce retournement nécessaire vers Dieu (le changement dans notre manière 
de vivre), et de nous épuiser à chercher la solution magique pour l’évangélisation. Il s’agit 
d’abord d’être « des amis vigoureux de Dieu » (Ste Thérèse d’Avila). Les gens attendent des 
prêtres, et aussi de tout chrétien, qu’ils soient des êtres de Dieu, qui donnent le goût de Dieu, 
qui rayonnent leur Baptême. Le renouveau de l’Eglise est toujours passé par les Saints, par des 
hommes et des femmes saisis par Dieu, conduits par l’Esprit (Ro 8,14). 

 



«  Prie et Travaille » ! Ce travail, c’est celui de la mission de porter et de vivre l’Evangile. Nous 
sommes en « démarche missionnaire » depuis 4 ans, en réalité depuis l’arrivée de l’Evangile 
dans notre diocèse il y a au moins 1700 ans. Notre démarche missionnaire aujourd’hui est 
réelle. Elle se traduit par des initiatives multiples et variées dont le colloque diocésain de juillet 
2016, « L’Evangélisation, un sacré chantier », a rendu témoignage. C’est très encourageant ! 
Que ce soit dans la pastorale ordinaire renouvelée ou avec des propositions nouvelles, nous 
voyons des chrétiens aller de l’avant, avec audace. Ils ont entendu l’appel :     « Sois 
missionnaire si tu veux être disciple ! ». Ce travail d’Evangélisation est plus simple qu’il n’y 
paraît. Si le disciple a foi dans le christ, il ose. Il ose être attentif à son environnement habituel 
(famille, voisins, collègues de travail, de loisirs, amis…), il ose évangéliser par l’amitié, le 
service, la prière pour eux, et des invitations simples (un week-end, une soirée, un pèlerinage, 
une rencontre…), avec les constantes que nous relevons dans l’Eglise naissante : prière 
commune, fraternité, formation, témoignage… (cf. Actes 1 et 2). 

 
- Devenir « disciples-Missionnaires », voilà ce qui nous est demandé. Le Pape François, à la 

suite de ses prédécesseurs, a dit des choses très fortes là-dessus, que ce soit dans son 
exhortation « La joie de l’Evangile » (que nous devons méditer assidûment !), ou dans ses 
homélies lors des JMJ en Pologne. Je t’encourage à lire, par exemple, ce qu’il a dit aux prêtres à 
Cracovie le Samedi 30 juillet. 
 

- Nous devons nous rappeler que « la tâche d’évangéliser tous les hommes constitue la mission 
essentielle de l’Eglise » (Evangelii Nuntiandi 6, 14, Paul VI). Nos communautés, nos groupes de 
chrétiens, quels qu’ils soient, doivent passer d’une pastorale de la  «conservation » à une 
pastorale de la « conversion » et de la mission. Toute rencontre authentique avec le Seigneur 
se vérifie par la soif de partager avec les autres la joie de le connaître. 

 
- Prie et travaille ! Et surtout jamais seul ! Toujours avec d’autres en Eglise ! En communion 

avec le diocèse ! Plonge en Dieu et dans la vie des hommes ! « Porte Dieu » par toute ta vie à 
cette humanité qui doute et qui cherche, et qui ne sait pas que le Christ est une Bonne 
Nouvelle pour elle, pour tout être humain. 

 

Cher(e) Théophore, prions l’un pour l’autre, pour tous les acteurs pastoraux, prions pour 
notre diocèse, et toutes les personnes qui y habitent, et que Dieu bénisse ton apostolat tout au  
long de cette nouvelle année pastorale. 

 

Ton évêque 
+ Jacques Blaquart 

le 1er septembre 2016 

 
(1) En Grec, porte Dieu ! 
(2) Règle de St Benoit 

 



Mise en oeuvre pour l’année 2016/2017 

1- Que tout groupe, communauté, service, commence l’année par une journée de 
récollection, de prière, à l’écoute de la Parole de Dieu !  Que toute rencontre, au long de 
l’année, commence toujours par un temps substantiel de prière à Dieu. 

2- Vivre la fraternité évangélique : 

- que dans chaque pôle, les prêtres qui y vivent écrivent une charte de vie qui les 
engage entre eux sur les 3 points suivants : vie fraternelle, vie de prière et partage 
apostolique. Que ceux qui vivent sous le même toit, y ajoutent des objectifs précis. 

- que tout groupement paroissial, prêtres, diacres et laïcs réfléchissent ensemble 
comment vivre les 3 points ci-dessus. 

3- Que chaque pôle missionnaire, chaque service diocésain se donne un objectif 
missionnaire précis et écrit, pour les mois à venir et que prêtres, diacres et laïcs 
réfléchissent ensemble comment être davantage disciples missionnaires. Les acteurs 
pastoraux (prêtres, diacres et laïcs en responsabilité) feront des propositions précises pour 
lancer un maximum de petites communautés fraternelles de foi (tout chrétien devrait être 
membre d’une équipe de vie), portant une attention particulière aux non-pratiquants et aux 
personnes en précarité (« Ils ont beaucoup à nous apprendre », Pape François dans La joie 
de l’Evangile). Le Centre de formation diocésain (CERC) ainsi que les services et mouvements 
continueront d’apporter leur concours pour la mise en place de telles équipes, en relayant 
notamment les initiatives déjà prises, mais surtout en étant audacieux. 

4- Un travail dans chaque pôle missionnaire sera lancé, sous la vigilance du prêtre 
modérateur du pôle, pour arriver, dès que ce sera mûr, à la constitution de nouvelles 
paroisses dignes de ce nom. Jusqu'à maintenant dans notre diocèse, chaque commune est 
une paroisse. La plupart se sont regroupées, ce qui donne  les groupements paroissiaux 
actuels. Question: ces groupements paroissiaux peuvent-ils être nouvelles paroisses ? Il ne 
s'agit pas de défendre un clocher ou un acquit mais d'entendre un appel à former des 
communautés dynamiques et pérennes. Quelques critères pour discerner : 

- Y a-t-il un élan et des réalisations effectives sur ce groupement paroissial de 
l'annonce de Jésus et de l’Evangile à tous et à tous les âges de la vie ? 

- ce groupement paroissial vit-il les 7 sacrements ? (Par exemple, où en est-il pour 
l’appel aux vocations de prêtres et de diacres ?) 

- Comment la charité du Christ est-elle vécue entre les membres de la Communauté, 
avec la population locale et ses responsables, avec les personnes en précarité ? 
(Malades ! Handicapés ! Migrants ! Gens du voyage !...) 

- concrètement il sera nécessaire que chaque nouvelle paroisse ait une EAP et une 
seule (des équipes relais pouvant exister dans les communes) et un conseil 
économique de plusieurs personnes. Il est souhaitable qu'au moins une fois par an 
une assemblée paroissiale ouverte à tous puisse avoir lieu, où l’EAP et le conseil 
économique rendent compte de leur travail. 

- ces nouvelles paroisses  reposeront sur la vitalité des communautés chrétiennes. 
Pour chacune d'elles, il y aura un prêtre, résidant sur place ou non. 

- La nouvelle paroisse devra être pérenne, au moins pour les 25 ans à venir. 


