DOSSIER DU MOIS

Une réforme
des formations
pour tout le diocèse
Dans la dynamique de Mission Azur, après la réforme organisationnelle des services en pôles l’an passé et l’arrivée d’un nouveau
responsable du service des Formations permanentes en septembre
2021, le diocèse entreprend cette année une grande consultation
de ses différents acteurs dans le but de réformer en profondeur les
formations.
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Depuis septembre dernier, Jérôme Daher
est le nouveau responsable du service des
Formations permanentes, ainsi que directeur
de l’Institut de Théologie et de Formations
Pastorales (ITFP) à Sophia Antipolis. Parmi
ses nouvelles missions, le diocèse lui conﬁe
la réforme des formations. Ce vaste projet
comprend une phase de consultation des
différents acteurs de l’Église des AlpesMaritimes, avant une phase de mise en
place de premières propositions.
Un comité de pilotage de six membres a
été nommé par Mgr André Marceau pour
accompagner ce processus : Jérôme Daher
(responsable des Formations Permanentes
et directeur ITFP), sœur Geneviève
Pavy (xavière, membre des Formations
Permanentes), Valérie Marmoy (adjointe du
directeur de l’Enseignement Catholique),
Florence Richard (coordinatrice du pôle
Annonce de la Foi), Fabrice Wendling
(maître de conférence à l’Université de
Nice) et le père Olivier Petit (curé de la
paroisse Notre-Dame de Vie). La mission
de ce comité se déploie en trois temps :
la consultation (octobre 2021 à ﬁn février
2022), l’analyse des remontées et de la
synthèse (mars à mai), et l’élaboration d’un
projet (juin à septembre). Une mise en
œuvre progressive débutera à partir de la
rentrée 2022.
Le comité s’est réuni le 6 décembre 2021
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pour faire état des premières remontées en
conseil presbytéral (19 octobre), conseil des
doyens (21 octobre) et journée des services
pastoraux (16 octobre). Quelles formations,
pour qui et où ? Le souhait de Jérôme Daher
est de penser une formation initiale qui se
développe sur plusieurs années, proposer
des formations intellectuelles, affectives,
spirituelles pour un changement global de
l’être : une formation transformante. L’heure
n’est pas encore aux propositions concrètes
mais « de laisser libre court à la créativité pour
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ne pas s’empêcher de tout oser » explique
Florence Richard, responsable du pôle
Annonce de la foi.

pour aussi apprendre à les connaître ainsi que
leurs besoins. » Entretien avec Jérôme Daher
en novembre 2021.

« Les remontées commencent à se faire. Les
gens savent ce dont ils ont besoin. Il y a un vrai
besoin de formation, une formation solide,
continue, qui répond à des attentes spéciﬁques.
Ce qui me permet de commencer à avoir des
idées sur quelle nourriture proposer. Tout
cela se fait dans une belle coopération, dans
une démarche synodale. Le diocèse souhaite
qu’il y ait un travail transversal, j’y tiens
également. Je suis marqué par la théologie
du corps mystique. Un seul membre ne peut
pas survivre tout seul, on a besoin les uns des
autres. J’essaie, avec l’ITFP et le service des
Formations permanentes, de faire le lien entre

Les réﬂexions actuelles portent à la fois
sur le fond et la forme des différentes
formations possibles. La demande est
forte en proximité, fraternité et qualité
d’intervention pour vivre une véritable
expérience transformante.
Mélanie Raynal

Comment aider chaque
personne à déployer sa
vocation baptismale,
comment accompagner
les personnes au travers
de formations à devenir
disciples missionnaires ?

tous les services, les paroisses,
les doyennés, un travail de
corps où chacun se soutient.
Cette synodalité va dans
l’esprit demandé par le pape
François. J’interviens aussi à
la demande pour présenter
ce projet et la démarche
spéciﬁque, par exemple déjà en doyenné. Je
constate que le projet de réforme est pris à
cœur. Cela me fait plaisir car ainsi je vais sur
le terrain à la rencontre des différents acteurs
É G L I S E
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Dossier 2

Nice-ouest :

la consultation au cœur
d’une réunion de doyenné

Mardi 30 novembre, de 10h15 à 12h15, une réunion élargie du doyenné
de Nice-ouest s’est tenue dans les locaux de l’église Sainte-Monique,
boulevard Paul Montel. « Élargie », c’est-à-dire entre prêtres, diacre et laïcs
en responsabilité, des trois paroisses de ce doyenné : Saintes-Marguerite,
Saint-Luc et Saint-Vincent diacre. À l’ordre du jour, la consultation lancée
dans le cadre de la réforme des formations permanentes du diocèse.
Pour l’occasion, le père Krzysztof Dziech, curé des Saintes-Marguerite
et doyen, avait invité Jérôme Daher, responsable du service diocésain
des Formations Permanentes et directeur de l’Institut de théologie
et de formation pastorale (ITFP) de Nice. En tout dix-huit personnes
étaient présentes.
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Outre le père Krzysztof
Dziech et Jérôme Daher,
seize personnes étaient
présentes :

Après l’ofﬁce de tierce, le père Dziech a
introduit la réunion du jour qu’il a souhaitée
avec une forme nouvelle, dynamique et
interactive. Il a lancé des interrogations aux
personnes présentes : « comment le sujet du
jour peut-il répondre à nos besoins de terrain,
peut nous éclairer au sein de notre doyenné,
de nos paroisses ? Comment les formations
permanentes peuvent nous permettre de
cheminer sur ces terrains pour annoncer le
kérygme* ? » Le doyen de Nice-ouest a
imagé son propos par une analogie, celle de
la mise à jour du téléphone. « Nous avons
tous participé à une formation. La mise à
jour, c’est aussi une protection en
quelque sorte. Le système mis
à jour est capable d’interagir
avec d’autres systèmes,
d’autres téléphones. Donc
les formations, c’est une
chance pour moi. » Car la
foi n’est pas acquise une
fois pour toute. « Oui on
connaît le sujet, mais dans une
formation il y a souvent un point
qui fait déclic. Pour m’adapter,
il me faut des outils, pour entrer en
relation nouvelle avec les gens avec lesquels
nous vivons. »
Retour dans le temps. Pour lancer la
démarche diocésaine de consultation, la
réforme des formations permanentes était
au cœur d’une réunion des doyens, jeudi
21 octobre au sanctuaire Notre-Dame de
Laghet, en présence de Mgr André Marceau
et de Jérôme Daher. Les doyens, les
paroisses ont ensuite reçu les documents
présentés (lien du questionnaire en ligne
notamment…) Des documents que le
père Dziech a travaillés peu après avec les
prêtres de son doyenné : voir les grandes
lignes du questionnaire, à quels acteurs de
la paroisse proposer des formations, quelles
É G L I S E
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formations et à quel niveau (paroisse,
doyenné, diocèse). Réunion au cours de
laquelle il a été décidé d’inviter Jérôme
Daher en réunion élargie. Car les prêtres du
doyenné de Nice-ouest se réunissent une
fois par mois. Et une fois par trimestre, une
réunion de doyenné élargie est organisée,
comme ce fut le cas ce 30 novembre.

Être en relation avec les gens
sur le terrain
Ce point, Jérôme Daher l’a mentionné dès
ses premiers mots aux dix-sept personnes
présentes. « L’idée de consultation
est née d’un désir de renouveau
missionnaire. » Une consultation
pour avoir une connaissance
des besoins de terrain, les
désirs, les attentes, avec
« le besoin de vous écouter, de
vous entendre, et de susciter
l’intérêt. » L’intervenant a
exposé les deux buts majeurs,
les deux déﬁs de la consultation.
Le premier est de faire naître une
prise de conscience en la nécessité des
formations permanentes. « Nous avons
besoin d’être continuellement formés pour
répondre à notre mission de baptisés.˜ »
Tout en visant une formation holistique,
intégrale˜ : « passer d’une formation
intellectuelle à une formation qui englobe
toute la personne humaine. » Donc aborder
aussi les besoins en capacités relationnelles,
en outils de terrain. Par exemple, quel
langage adopter dans un contexte avec des
personnes d’autres religions ? Le deuxième
déﬁ, c’est la nécessité de rejoindre tous les
baptisés. « Tous les acteurs doivent trouver
leur place. » Veiller notamment à ce que les
catéchumènes, ces adultes qui se préparent
aux sacrements de l’initiation chrétienne,
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Le père André Labus
(curé de Saint-Vincent,
diacre) ;
le père Adam Wijata
(curé de Saint-Luc) ;
le père Andrzej Koch
(vicaire aux SaintesMarguerite) ;
le chanoine Philippe Asso
et le père Hervé Asparre
(prêtres auxiliaires
à Saint-Luc) ;
Élodie Landra
(responsable de l’aumônerie
de la fondation Lenval) ;
Bernard Houze
(responsable de l’aumônerie
de l’hôpital L’Archet) ; Alain
Giustiniani (diacre résident
aux Saintes-Marguerite) ;
Jocelyne Boivin
(coordinatrice de la catéchèse
à Saint-Luc) ; Hélène Renault
(économe à Saint-Vincent,
diacre) ; Francine Ivaldi
(économe aux SaintesMarguerite) ;
Martine Hobeïka
(responsable de la pastorale
des migrants à Nice-ouest) ;
Marie-Madeleine Lopes
Souza (référente de
l’aumônerie capverdienne
pour Nice-ouest) ;
Georges Martin
(coordinateur du
catéchuménat à Nice-ouest) ;
Brigitte Lopez
(CCFD-Terre solidaire
à l’église Saint-Marc) ;
Marie-Paule Michel
(communication et accueil
pour la paroisse des
Saintes-Marguerite)
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Dossier 2
ne se perdent pas après le baptême. Pour
Jérôme Daher, une réﬂexion doit être
menée pour que leur formation initiale se
prolonge en paroisse, dans une communion
de vie. « Et que pouvons-nous faire ensemble
en doyenné ? Le sentiment d’appartenance
aide à faire communauté. »
« C’est un projet que je mets entre vos mains »,
a conclu le responsable du service diocésain
des Formations Permanentes après avoir
énuméré les étapes de la consultation :
réunion en doyenné (présentation) ; travail
en paroisse (acteurs, services, de quelles
formations avons-nous besoin ?) ; remontées
en ligne. « Il faut partir d’une conviction que
nous sommes là pour annoncer le Christ. »
Chacune des personnes présentes a ensuite

pu s’exprimer, partager des besoins et sa
propre expérience en matière de formation.
« Je ne peux pas toujours participer aux
formations parce que c’est le soir. » « Se
rendre compte qu’on n’est pas isolé est un
aspect important des formations, je ne suis
pas tout seul à vivre telle réalité. » Un point
-savoir dépasser le « je ne suis pas capable˜»a fait réagir Jérôme Daher. « Je vous invite
à ne pas avoir peur des formations. Elles
seront accessibles à tout le monde. Le côté
intellectuel grandira avec le côté spirituel dans
un langage simple et profond. » La formation
nécessaire pour les accompagnateurs des
catéchumènes : « la formation doit être
obligatoire pour les formateurs, c’est un devoir
de conscience », a répondu l’intervenant. La
gestion de situations parfois conﬂictuelles
avec les personnes engagées, au service,

16

EAM 95.indd 16

É G L I S E

D E S

A L P E S - M A R I T I M E S

•

qui sont essentiellement des bénévoles˜:
« Nous, les prêtres, devrions avoir plus
d’outils relationnels. Soit on est trop gentils,
soit trop imposants (…) Des distorsions qui
font mal. » Sans oublier des réﬂexions sur
la synodalité˜: « c’est difﬁcile à vivre, ça se
travaille avec des gens, en groupe, qu’on doit
prendre à bras-le-corps. » « C’est important
qu’il y ait une mixité prêtres-laïcs dans les
formations pour cheminer ensemble, il y
a quelque chose à partager ensemble. »

Réponses attendues avant ﬁn
février
Chacune des trois paroisses doit maintenant
s’organiser pour répondre au questionnaire.
Le 30 novembre, le père Dziech, curé des
Saintes-Marguerite, comptait l’envoyer à
certains acteurs de sa paroisse. Par exemple
aux gens de l’accueil, un groupe rencontré
trois semaines plus tôt. Pour Jérôme Daher,
ce mardi d’automne était pour lui une
première participation à une réunion de
doyenné. Il avait jusqu’alors rencontré en
privé des prêtres, curés et doyens toujours
dans le but de connaître la réalité de terrain
et d’expliquer le pourquoi de la consultation,
de la réforme des formations permanentes.
« Mon travail n’est pas de rester dans mon
bureau à attendre les remontées. Partager
avec les gens est essentiel pour les connaître
et qu’ils me connaissent. » Les réponses au
questionnaire en ligne envoyé aux doyens et
aux paroisses sont attendues par le comité
de pilotage avant la ﬁn février 2022. « La
consultation doit permettre d’inventer pour
aider plus. Aidez-nous à penser comment
dépasser vos difﬁcultés. » Avec des pistes
évoquées pour relever le déﬁ de la gestion
du temps : visioconférences, formations
depuis chez soi, création d’une application
où trouver des ressources… « On utilisera
tous les moyens pour être au service de tous. »
Denis Jaubert

*du grec : kérygma, proclamation, message. Ce terme a
été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en
Jésus-Christ annoncée et transmise aux non croyants par
les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé
aujourd’hui pour évoquer la proclamation missionnaire
de l’essentiel de la foi chrétienne (eglise.catholique.fr)
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Dossier 3

Les responsables de pôles et des
services pastoraux se sont retrouvés le 16 octobre 2021 à Nice
pour contribuer à la réforme des
formations, dans le cadre d’une
consultation, pour faire émerger
les besoins pour notre diocèse.

L’année dernière, ils s’étaient réunis lors
d’une première rencontre dans le cadre de
la réforme des services et la création des
pôles. Cette année, la première rencontre
des responsables de services pastoraux
fut consacrée à la réforme des Formations
permanentes dans le diocèse. Après un
temps d’accueil, Mgr André Marceau,
évêque de Nice, a introduit cette journée.
Il a rappelé le souhait du pape François de
faire de l’Église une marche ensemble.
Le comité de pilotage de la réforme des
formations permanentes fut présenté
à chacun. Ses six membres sont là
pour accompagner le processus de
consultation˜: Jérôme Daher, père Olivier
Petit, sœur Geneviève Pavy, Valérie
Marmoy, Fabrice Wendling et Florence
Richard. Les participants furent ensuite
sensibilisés à la culture de synodalité,
démarche dans laquelle s’inscrit cette
réforme.
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Une consultation
auprès
des services
pastoraux
Chaque équipe ou responsable de
service était questionné sur les besoins
de formation pour que l’Église devienne
davantage une communion missionnaire.
Des besoins pour quel public (prêtres,
laïcs, responsables, ﬁdèles…) et à quelle
échelle territoriale (diocèse, doyennés,
paroisses, services…) ? À l’écoute de tous,
de nombreux besoins émergent. Chacun
note les convergences, divergences et
récurrences. Un travail de débat collégial
en petits groupes a permis d’afﬁner ces
besoins et d’en élaborer les principaux
axes, avant qu’ils soient
synthétisés par le père Cyril
Geley, vicaire général.
Principales
thématiques
émergentes˜ : formation
catéchétique, formation des
couples, rapport au monde,
outils numériques, écologie,
approfondissement de la
foi, communication/écoute/
accueil, formation initiale,
disciples missionnaires.
Tout
ce
travail
de
consultation est remis en
ﬁn de journée au comité de
pilotage.
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Dossier 4

Rencontre avec Jérôme Daher

Ce qui me passionne le plus
est de faire grandir
les personnes et d’aider
J’ai étudié dans des écoles francophones.
J’ai appris par la suite l’Anglais et l’Italien,
notamment dans le cadre de mes études.

Arrivé à Nice en juillet dernier du Liban, Jérôme Daher est,
à 46 ans, directeur de l’Institut de Théologie et Formations
Pastorales, l’ITFP, et responsable du service diocésain
des Formations Permanentes. Rencontre.

Cette spéciﬁcité culturelle vous a-t-elle
poussé à faire des études de théologie et
à vous orienter dans l’enseignement ?

Jérôme Daher, qui êtes-vous ?
Je suis né au Liban en 1975, dans une famille
chrétienne de rite maronite, c’est-à dire de
rite oriental catholique. La langue liturgique
est le syriaque, une variante de l’araméen
que parlait Jésus. Ma mère est arménienne
catholique. Mes deux grands-mères sont
orthodoxes. C’est très œcuménique ! J’ai
toujours baigné dans cette richesse et
j’assistais à la messe dans toutes les églises
et tous les rites. C’est au fond la même foi,
mais exprimée liturgiquement avec des
sensibilités diverses.
Mes langues maternelles sont le
Libanais, qui est un dialecte de l’Arabe, et
l’Arabe classique. Le Liban a une histoire
francophone et ma famille l’est également.
18
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Oui. D’après ma personnalité et mon
tempérament, ce qui me passionne le plus
est de faire grandir les personnes et d’aider.
J’ai quitté le Liban à 19 ans et commencé
mes études de philosophie en France, en
année de propédeutique à Ars. Après, j’ai
poursuivi ma théologie à Rome. J’y ai validé
mon baccalauréat canonique et ma licence
canonique en missiologie. Je suis rentré
deux années au Liban. Je me suis marié
puis suis retourné à Rome pour faire mon
doctorat en théologie dogmatique. Ensuite,
je suis allé aux États-Unis et en Jordanie
pour la formation au coaching de couple et
de vie avant de rentrer au Liban en 2013.
Depuis petit, je suis en relation avec Jésus. À
l’adolescence, j’ai eu une crise existentielle
car, moi, j’ai vécu toute la guerre du Liban,
depuis ma naissance jusqu’à mes 17 ans.
Le mal ne m’a jamais poussé à douter de
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l’existence de Dieu. Je savais que l’absurdité
et l’horreur qui nous entouraient étaient
le produit de nos mains. Je me posais
néanmoins la question du sens de la vie,
comme Viktor Frankl, qui a écrit « Man’s
Search for Meaning » (la recherche du sens).
Il était rescapé d’Auschwitz. Il dit que la vie
n’est jamais rendue insupportable par les
circonstances mais par le manque de sens
et de but.

Jérôme Daher
et son épouse.

Comment arrive-t-on à grandir en temps
de guerre, à se projeter, aspirer à fonder
une famille et à garder l’espérance ?
J’ai réussi à concilier tout cela le jour où j’ai
compris que parfois l’enfer, en l’occurrence
la guerre, nous est jeté à la face mais que
l’on doit y apporter une réponse. Personne
ne peut m’imposer cette réponse, c’est moi
qui décide comment répondre à cet enfer. Je
peux le faire en approfondissant le gouffre,
en le rendant encore plus pénible, en allant
dans le non-sens et la destruction de moimême. Ou bien, je peux répondre à cet enfer
par un sens, une profondeur, de la beauté,
du bien et de l’amour. Cela appelle un
changement personnel qui peut conduire
à un changement de ceux qui m’entourent.
J’ai été en position de victime puis je me suis
dit que nous, chrétiens, ne pouvons pas être
des victimes. La victime parfaite est l’agneau
de Dieu qui a enlevé le péché du monde
pour que nous ne soyons pas des victimes.
Nous, nous vivons la résurrection. À partir de
là, j’ai décidé de me focaliser sur la beauté
qui m’entoure et d’avancer.

en des jours meilleurs. Mon père aussi aurait
pu quitter le Liban mais il a voulu croire en
ce pays. Moi, j’ai vu se répéter dernièrement
au Liban tout le scénario qui a conduit à la
guerre civile. Il y a une telle emprise sur la
mentalité des gens, une immaturité, une
ambiance tellement toxique que beaucoup
de personnes sont prêtes à ressusciter
la momie de la guerre civile et de vivre de
nouveau toutes les horreurs. Cela veut dire
que nous n’avons rien appris ! Le peuple
libanais est très fragmenté et chaque
fragment a une conception du pays qui est
antagoniste aux autres. Il n’y a pas de projet
commun ou d’identité commune au pays.
À un moment donné, ma femme et moi
devions décider si nous voulions faire vivre
ce que nous avons vécu à nos enfants. Notre
responsabilité de parents est de donner
quelque chose de meilleur à nos enfants
si on le peut. Nous avons voulu leur offrir
une possibilité de vie où ils ne seront pas
terrorisés. Le déclencheur fut l’explosion
du port de Beyrouth. Cela nous a dévastés
et c’est la première fois que j’ai vu la terreur
dans les yeux de mes enfants. Nous avions la
capacité à trouver une alternative, grâce aux
langues que nous parlons, à notre formation
et à notre connaissance de l’Europe car j’ai
vécu 10 ans en Italie pour mes études.
Comment êtes-vous passé de votre
vocation de prêtre à celle d’enseignant
marié ?
J’ai étudié en vue du sacerdoce. À un moment
donné, à la ﬁn des études, la question se
posait entre être un prêtre célibataire ou un
prêtre marié. Dans l’Église maronite, on a le
choix. J’ai alors discerné et j’ai su que mon
premier appel est à la vocation du mariage.
Que faisiez-vous avant d’arriver à Nice ?

Le Liban connaît à nouveau une période
difﬁcile. Comment la vivez-vous ?

Au Liban, j’enseignais à l’Université NotreDame, une université catholique fondée par
l’ordre maronite de la Mère de Dieu, basée
sur le système universitaire américain.
J’enseignais en anglais la théologie et
j’étais chef du département des études
religieuses philosophiques et sociales. Les
étudiants suivaient ces cours, en plus de
leur spécialisation, pour avoir une culture
générale dans ces matières, et leur donner
une ouverture d’esprit. Je travaillais aussi
sur le projet de création d’une faculté de
théologie, mais j’ai quitté le Liban avant que
ce projet voit le jour.

Je vis une rupture avec la tradition familiale.
Mon grand-père travaillait avec l’armée
française pendant la seconde guerre
mondiale. Il a eu la possibilité de rentrer en
France mais il a décidé de rester car il croyait

À côté de ce volet académique, j’avais une
casquette pastorale. J’étais très actif au sein
de plusieurs grands diocèses du Liban, là où
les évêques m’appelaient, surtout dans la
préparation au mariage, l’accompagnement
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Dossier 4

des couples après
le
mariage,
la
gestion de conﬂit,
domaine dans lequel
intervient également
ma femme, grâce
à la formation que
nous avons reçue.
En fait, j’étais sollicité
pour
intervenir
dans le domaine
de la Pastorale de
la famille. Je me
suis rendu compte
que j’étais démuni
quant à la dimension
de
l’intelligence
émotionnelle
relationnelle. J’ai eu une formation solide
au niveau spirituel et théologique, mais
la notion psychologique me manquait. Je
me suis formé en coaching de couples et
de vie, avec ma femme, entre la Jordanie
et les États-Unis. C’est pour cela que
nous étions très sollicités à notre retour au
Liban. De même, nous sommes intervenus
dans le domaine de la crise, notamment
avec les réfugiés irakiens puis syriens,
qui portaient des traumatismes très forts.
Nous nous sommes formés en guérison
des traumatismes pour cela. Là où on nous
appelait, on se formait et allait travailler.
Par exemple aussi dans le domaine des
formations continues pour les adultes dans
les diocèses. J’ai fait un mélange entre la
théologie et la spiritualité, ma formation de
base, avec les instruments de l’intelligence
émotionnelle et relationnelle. Cela m’a
donné une approche holistique de la nature
humaine. Quand on aidait, on ne formait pas
seulement l’intelligence mais la personne
humaine en entier. Cela a donné beaucoup
de fruits. J’ai aussi accompagné des adultes
catéchumènes. Je suis missionnaire dans
mon cœur et j’aime faire connaître le Christ
aux gens. Je ne suis pas qu’académicien,
mais aussi un homme de terrain, à l’écoute.
J’aime l’odeur des brebis, comme dit le
pape François.
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Jérôme Daher, vous voilà à présent à Nice.
Comment percevez-vous vos nouvelles
missions ?
Je suis arrivé à Nice le 19 juillet 2021,
directement du Liban, en famille, avec ma
femme et mes trois enfants, âgés de 6 à 13
ans. Ils ont fait leur rentrée scolaire ici. Je
suis très touché par l’accueil du diocèse à
travers ses différents acteurs. Mgr Marceau,
le père Geley, et toutes les personnes
que j’ai rencontrées sont d’une grande
gentillesse, animées par un vrai esprit
chrétien. J’ai été reçu comme un frère, ce
qui montre l’universalité de l’Église. Je vois
ma présence ici avec beaucoup de gratitude.
Je suis venu pour prendre mes nouvelles
fonctions : directeur de l’Institut de
Théologie et Formations Pastorales, l’ITFP,
et responsable du service diocésain des
Formations Permanentes. Le diocèse
a voulu proﬁter de mes compétences
académiques et pastorales. Ce sont deux
missions mais mon approche est intégrale.
La formation intellectuelle, l’évangélisation
des intelligences, est une nécessité, comme
la rencontre personnelle avec le Christ.
J’ai été appelé à faire un pont entre les
deux missions. Tout en gardant le sérieux
de l’existant, cela va permettre d’offrir
d’autres propositions, de varier les offres
pour répondre aux besoins spéciﬁques de
toutes les personnes qui travaillent dans la
pastorale, mais aussi pour tous les baptisés.
Une des missions fondamentales de l’Église
est de nourrir ses enfants et d’inviter à sa
table les non-croyants pour découvrir ce
que l’on a à offrir.
Pour le moment, je suis en train de découvrir,
d’apprendre, je suis beaucoup à l’écoute. On
ne peut servir une réalité, une communauté,
une culture, sans la connaître. J’écoute les
besoins et remarques des équipes pour
pouvoir y répondre.
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