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  de	
  Lille	
  
Pour le défi que j'ai envie de partager avec vous ce soir, je vais me faire le relais des paroles du pape
François aux jeunes du monde entier prononcées sur la plage de Copacabana lors des JMJ de Rio : "Allez,
Sans peur, pour Servir !"
Mon défi est le suivant : "Que chacun devienne entrepreneur de sa vie pour l'Eglise et pour le monde
!"
Que chacun se pose cette question au fond de son cœur :
•

•
•

A mon échelle, dans mes communautés (famille, amie, vie professionnelle, paroisse, ...), comment
puis-je exercer ma responsabilité de baptisé et de chrétien pour la mettre au service d'un projet
fédérateur qui ait du sens ?
Quels engagements puis-je prendre ?
Comment être en cohérence avec mes valeurs, la philosophie d'amour de l'Evangile et ma propre vie?

Il faut se mettre en chemin, un chemin de réunification, un travail à faire sur nous-même de retour vers
l'homme ou la femme auquel nous sommes appelés à devenir ; et en tant que chrétien, en tant que membre
de la personne du Christ. La marche de main d'œuvre que vous allez pouvoir créer dépend essentiellement,
non pas de ce qui vous entoure mais de votre propre conversion. La conversion ne transformera le monde
autour de vous qu'à la mesure de votre propre acquiescent à cette transformation intérieure.
Il y a là un vrai enjeu d’une prise de conscience personnelle.
Pour y répondre, il faut d'abord définir sa vocation, c’est-à-dire pour quoi est t’on fait ? Quels sont mes
dons, mes compétences, mes charismes ?
Je vous partage ma vocation : "Entreprendre pour changer le monde, même de manière infime.. par des
projets porteurs de sens, et si possible, au bon goût de l'esprit saint."
Pour illustrer cette prise de conscience, j'évoquerai mon expérience de délégué diocésain pour les JMJ,
l'organisation du pèlerinage des JMJ pour 50 jeunes du diocèse au Brésil pendant 3 semaines
Pourquoi cet engagement ?
•
•
•

Un devoir de réciprocité : "on ne peut donner que ce qu'on a reçu" car j’avais déjà beaucoup
reçu : de l’amour dans ma famille, la chance d’avoir pu participer aux JMJ de Sydney et de Madrid
Une occasion de mettre à profit mes talents et compétences notamment en gestion de projet
pour un projet qui ait du sens
Des rencontres et un appel, une invitation

Comment je l'ai vécu ?
•

•

Avoir l’impression d’être en cohérence, vers une vie unifiée ; de pleinement s’accomplir et
d’avoir une vraie unité de vie Ces JMJ m'ont permis de mettre ma foi et mes projets plus en
cohérence et unité avec l'Evangile et l'Eglise
Se désaxer : ce n'est pas moi, c'est le Christ à travers moi qui fait son œuvre, je ne suis qu'un
instrument ; ce qui enlève toute peur ; pour un chrétien, le Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à
la fin du monde.

Chris	
  Delepierre	
  –	
  Soirée	
  de	
  clôture	
  du	
  jubilé	
  du	
  diocèse	
  de	
  Lille	
  -‐	
  25/10/2013	
  à	
  la	
  cathédrale	
  ND	
  de	
  la	
  Treille	
  

Bénéfices : "Ça te rapporte quoi ?"
•
•
-

S'épanouir, être passionné
Être utile pour l'Eglise qui en a besoin
"Celui qui évangélise, est évangélisé ; "Celui qui donne reçoit plus en retour." - Dieu a pris une
plus grande place dans ma vie vers un chemin de sainteté
devenir chrétien, accomplir Son œuvre : "Je ne suis pas chrétien, je le deviens."
Investir dans le long terme

Conseils :
-

se sentir jeunes = C'est d'abord un état d'esprit à adopter : Etre joyeux, optimiste, vouloir s'améliorer,
avoir de l'audace, des désirs, de l'ambition, être dynamique, inventif, oser prendre des risques,
expérimenter
être entrepreneurs => Entrepreneuriat - Sens / Utilité / Plaisir
être responsable en se mettant au service : nos projets individuels doivent relever d’une
responsabilité collective
o Entreprendre des projets qui ont du sens (en lien avec la Doctrine Sociale de l’Eglise) vers
une société plus responsable
o Au niveau individuel : "Chacun est seul responsable de tous." Saint Exupéry
o Chacun à son échelle : Par où faut-il commencer ? Par toi et par moi ! (Mère Theresa)

Donc il faut entreprendre :
-

pour la Société : 'création de projets' pour une société plus responsable, plus collaborative
pour l'Eglise : je prône l'entrepreneuriat religieux' - que chacun assume sa responsabilité de baptisé
d'Annoncer l'Evangile et d'aider l'Eglise dans sa mission

« Je sais que vous voulez être un bon terrain, vraiment des chrétiens, non pas des chrétiens part-time, non
des chrétiens « empesés », hautains et distants, de façon à ressembler à des chrétiens mais, au fond, au
fond, sans rien faire ; non pas des chrétiens de façade, ces chrétiens qui le sont simplement en apparence,
mais des chrétiens authentiques. Je sais que vous visez haut, vous voulez faire des choix définitifs qui
donnent plein sens. » Pape François aux JMJ de Rio
Nous ne sommes pas dans L'Eglise d'aujourd'hui et de demain, nous sommes l'Eglise d'aujourd'hui et
de demain.
Si vous êtes dans un embouteillage, vous n'êtes pas dans un embouteillage, vous êtes l'embouteillage !
Ma conclusion se résume ainsi : "Pour les 100 prochaines années du diocèse de Lille, écrivons l'Histoire
!" Faisons le rêve d'écrire les 100 prochaines années du diocèse
"Nous faisons partie de l’Église, ou plutôt nous devenons les constructeurs de l’Eglise et les protagonistes
de l’histoire. S’il vous plaît, chers jeunes : ne vous mettez pas à la « queue » de l’histoire. Soyez-en les
protagonistes." Pape François aux JMJ de Rio
C'est à notre tour, jeunes et moins jeunes, de rentrer dans l'histoire ! Que les futures générations soient fiers
de nous, qu'elles soient fiers de l'histoire que nous écrivons dès à présent.
Et quand dans 100 ans, lors du bicentenaire du diocèse de Lille, et que l'on se souviendra de 2013, de cette
année de la fête du centenaire et de l'ensemble des défis proposés ce soir; que l'on soit fier du chemin
parcouru et des projets menés depuis lors.
"Que chacun entreprenne à sa manière et son échelle pour écrire l'histoire des 100 prochaines années
du diocèse; allez sans peur pour servir : l'Eglise et le monde en ont tant besoin !"
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