COMPTE RENDU DE LA RECOLLECTION DE L’EQUIPE BAPTÊME
3 février 2018 à l’abbaye Sainte Scholastique de Dourgne
L’équipe baptême du secteur paroissial Sorèze- Dourgne s’est réunie ce samedi
3 février autour du Père Eméric AKPOVO, curé, pour un temps de
ressourcement et de coordination.
Le matin, deux causeries portant respectivement sur « le baptême du Seigneur »
et « Baptême et mission » nous ont donné à réfléchir et à méditer :
D’une part sur ce Dieu venu habiter parmi nous en Jésus Christ pour nous
sauver. D’un Dieu lointain qu’il était aux yeux des hommes, Il s’est fait proche,
jusqu’à l’abaissement total pour prendre la place du plus pauvre (Cf. Ep 2, 6-11).
Le prophète Isaïe avait l’impression qu’un mur existait entre Dieu et nous. Voilà
pourquoi il avait supplié Dieu de descendre : « Ah ! Si tu déchirais les cieux et si
tu descendais. »
D’autre part sur le fait qu’« être baptisé ce n’est pas recevoir une carte
d’identité de chrétien, c’est recevoir un ordre de mission » (P.de Paoli), le Père
Eméric, lui trouvera qu’ « être baptisé, ce n’est pas signer un bulletin
d’appartenance à une religion, c’est accepter de se mettre à la suite des apôtres
pour faire nôtre la mission que Jésus leur a confiée ». La Bonne Nouvelle doit
être annoncée d’une manière nouvelle, apaisante et rafraîchissante : « Mon joug
est facile à porter et mon fardeau léger ». L’Esprit Saint n’a que nos voix pour
parler à nos frères et nos bras pour agir.
Ont suivi un temps de méditation silencieuse puis une messe à l’intention des
missionnaires que nous sommes, dans la vaste sacristie de l’abbaye.
Après le repas, avec d’autres groupes, au réfectoire de l’abbaye, des travaux en
carrefours, en équipe de deux, et une mise en commun très vivants.
Nous avons terminé notre récollection par un échange d’informations au sujet
des futurs baptêmes de notre secteur pour le compte de cette année pastorale en
cours.
Toute l’équipe repart enchantée de tous ces moments de rencontre. Nous nous
sentons déjà mieux préparés et plus sereins pour assumer la mission qui est la
nôtre auprès des familles des futurs baptisé(e)s.
Merci au Père Eméric de nous avoir proposé ce temps en équipe.
Un grand merci aussi aux sœurs de Sainte Scholastique pour leur accueil
chaleureux.
Pour l’équipe baptême,
Daniel TROS, responsable

