Archevêché de Rouen

Le 8 septembre 2013

Aux catholiques du diocèse de Rouen

Chers amis,
Le 20 octobre au Zénith de Rouen nous avons rendez-vous avec le Christ, Parole vivante de
Dieu, pour recevoir une Bible, signe de la réalité de sa présence. Nous la recevrons comme un
cadeau que Dieu nous fait. Et si nous possédons déjà une Bible, nous serons heureux de
l’offrir à un parent ou à un voisin. « L’Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures comme
elle vénère le Corps même du Seigneur. Elle ne cesse de prendre le pain de vie à la table de la
Parole de Dieu et du Corps du Christ pour l’offrir aux fidèles » (Concile Vatican II, La
Révélation divine, 21).
Ce rassemblement diocésain sera une grande fête fraternelle des catholiques mais il est ouvert
à tous ceux qui nous feront l’amitié de nous rejoindre. Son Comité de Pilotage présidé par
Philippe Maheut et Béatrice Cheval le prépare avec compétence et dévouement depuis
plusieurs mois. Nous y ferons ensemble l’expérience de La Force de la Parole. Nous le
vivrons comme une démarche de foi dans les perspectives ouvertes par le synode diocésain et
l’Année de la foi que le pape Benoît XVI a voulu pour célébrer le 50ème anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican II.
Aussi ces quelques mots se veulent une invitation à vivre les semaines qui nous séparent de ce
rassemblement comme un temps de préparation spirituelle.
Nous l’ouvrirons avec la conférence du Frère Enzo Bianchi, prieur du Monastère de Bose en
Italie : La Bible … écoute qui te parle, le mardi 17 septembre à 20h à la cathédrale NotreDame de Rouen.
Nous le poursuivrons en famille, dans nos paroisses et dans nos communautés.
« Dieu notre Père, regarde ton Eglise de Rouen qui se soumet à ta Parole, Verbe fait chair,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons conscience de nos faiblesses. Mais nous voulons
vivre de la force de ton Esprit ; il parle à nos cœurs, il nous entraîne à témoigner de notre foi
et de notre espérance auprès de nos contemporains. L’Evangile de Jésus nous provoque à
aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes au cœur de l’Eglise et
du monde. Ta Parole change nos vies : elle nous rejoint dans nos tristesses et nos inquiétudes,
dans nos joies et nos espoirs. Elle nous indique le chemin du salut. Nous te rendons grâce.
Amen » (Prière pour le rassemblement diocésain).
Je vous prie de croire, chers amis, à l’assurance de mon dévouement.

Jean-Charles Descubes
Archevêque de Rouen

