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Seigneur Jésus, tu as mis dans nos
cœurs ce désir de donner à notre
diocèse un nouvel élan, une nouvelle
force selon la puissance de l’Esprit Saint.
Nous te demandons avec beaucoup de
confiance en ton amour et en toute
humilité de nous guider comme notre
compagnon de route, comme celui qui
a préparé le chemin pour nous.

Fais de nous, par ta grâce qui nous
suffit, des messagers d’un Evangile qui
se vit dans la Proclamation et par notre
comportement de vie.
Que ton Père notre Créateur et le Saint
Esprit notre Consolateur ensemble
avec Toi, le Sauveur du monde nous
bénissent, nous protègent et nous
gardent. Amen.
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Together on the road to Emmaus • Ensemble sur le chemin d’Emmaüs

En ce jour de Pentecôte où nous inaugurons ce projet
diocésain, « Ansam lor sime Emais » Jésus nous invite à
prendre la route, à cheminer avec lui pour faire un pèlerinage.
Ce pèlerinage consiste à faire de notre diocèse :
Texte: +Ian Ernest, Evêque de Maurice Logo: Jeremy Thomas et Kamla Ernest

Prière :

m l or si m e E m

Que ce désir pour un profond
renouvellement de vie se traduise
dans la réalité et fasse de notre église
une qui soit imprégnée de l’Amour du
Christ, de la Connaissance de la Parole
prête à être un modèle de service selon
ton exemple.

ai

An

sa

sa

An

C’est une goutte d’eau qui représente
chaque personne de ce diocèse qui
emprunte la route tracée par le Christ et
qui ensuite devient notre compagnon de
route. Ce chemin nous mène vers le sommet
représenté par le Pieter Both, montagne
de notre île qui domine, impressionne de
par son allure majestueuse. C’est l’Eglise
dont nous rêvons d’être.

•

Une église accueillante

•

Une église aimante

•

Une église enseignante

Notre Église l’est déjà mais elle a besoin de se renouveler par
la force du Saint Esprit pour faire face aux défis du jour.
« La personne religieuse », selon Monica Furlong dans son
livre « Travelling in », « est quelqu’une qui croit que la vie
consiste à emprunter une route. La personne non religieuse
est une qui croit qu’il n’y a aucun chemin à suivre ».
Jésus nous dit :
« Ainsi, je suis le chemin, la vérité et la vie, »
Notre cheminement de vie avec Dieu ne se limite pas à
seulement connaître la Bible, mais consiste à adopter une
vie qui soit dynamique. La première description du chrétien
selon le Nouveau Testament est que c’est quelqu’un qui suit
un chemin.

Soyons honnêtes – ce projet veut nous mener vers ce chemin
que le Christ a tracé pour nous – mais souvent nous sommes
réticents à prendre la route car nous ne voulons pas quitter
notre zone de confort. L’appel à être transformé et à grandir
peut ne pas nous rassurer et peut même nous effrayer.
Cependant, la vie de la résurrection nous mène à oser faire
de notre vie, une qui soit dynamique et porteuse de fruits.
« Nous n’avons pas de cité où demeurer, car nous
recherchons la cité qui est à venir ». Nous sommes
des pèlerins qui vont quelque part – c’est-à-dire à notre
demeure céleste.
L’histoire des disciples d’Emmaüs est profondément
encourageante. Elle nous dit qu’à chaque fois que nous
cheminons avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Il y a
toujours l’autre qui vient à notre rencontre, le Ressuscité.
Il est celui qui marche toujours à nos côtés quand nous
sommes au bout de nos forces, il est avec nous dans le désert
et dans la fournaise. Dans nos moments de grande solitude
et d’épreuve, l’histoire des disciples d’Emmaüs nous donne
du courage et nous réconforte :
Nous ne sommes jamais seuls,
Nous avons un compagnon de route.

Quelle expérience vivez-vous personnellement alors
que vous cheminez avec le Christ ?

L’Évangile de Jean au Chapitre 14 :
« Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis, vous y soyez aussi.
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit
: Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous
en savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montrenous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si longtemps
que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui
m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne
crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père
qui demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je
suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause
de ces oeuvres. …

L’Évangile de Jean au Chapitre 14 nous rappelle que le Christ
est la personne qui prépare la route pour nous. Il nous a
devancés dans ce cheminement de vie. Bien que nous ne
soyons pas toujours sûrs si nous pouvons nous embarquer
sur ce projet diocésain, que cette Parole du Christ nous
apporte cette assurance.

Comment pourrions-nous, de manière concrète,
accueillir ce projet diocésain ?

Jean 14.3 « Et Lorsque je m’en serai allé et que je
vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous
prendrai avec moi »

Comment le vivre dans ma famille, dans ma paroisse,
dans mon diocèse, dans mon quartier, dans mon pays
et dans le monde ?

Ces trois piliers auxquels tient ce projet de renouvellement
de vie diocésaine viennent de l’enseignement, de la vie et de
l’exemple même du Christ. Il nous invite, nous, qui sommes
membres de son corps, l’Église, à être les instruments de son

Amour et de sa Justice. Si nous ne pouvons pas nous engager
sur la route « Ensam lor sime Emais » que le Seigneur a
tracée pour nous, c’est que nous avons peut-être oublié nos
racines abrahamiques : planter ses tentes et les enlever pour
continuer la route.
Christ nous appelle urgemment à être et à devenir un peuple en
marche. Reprenons la route avec courage, soyons près de notre
appartenance à la famille chrétienne au sein de notre diocèse.
N’ayons pas peur, accrochons-nous, car Jésus est toujours à
nos côtés.
Depuis la célébration de la Pâques en ce 1er avril
2018, quel impact la Résurrection du Christ a-t-elle
eu sur notre vie ?
Pensez-vous que Jésus vous appelle, vous, votre
famille, votre paroisse à continuer la route qui
mène à ce que nous soyons cette église davantage
Accueillante, Enseignante et Aimante ?
Si nous empruntons cette route, si nous nous joignons à cette
démarche diocésaine, nous savons que la route sera semée
d’embûches, d’obstacles et de difficultés mais sachons aussi
que le Ressuscité se joindra à nous pour nous mener à bon port :
Ephésiens 4.1-7 « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de
conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps
et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été
donnée selon la mesure du don de Christ. »

