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Je crois en toi, Église de Dieu, Désir du Père, tu es fondée sur le Christ, guidée et vivifiée par
l’Esprit.
Faite de mille visages, tu es appelée à l’unité, à la communion. Fais jouer tes différences ; elles
sont précieuses.
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Edito
Je crois en toi, Église de Dieu, Désir du Père, tu es fondée sur le Christ, guidée et vivifiée par l’Esprit.
Faite de mille visages, tu es appelée à l’unité, à la communion. Fais jouer tes différences ; elles sont
précieuses.
Sur le chemin de la sainteté, tu n’es pas parfaite ; tu commets des faux pas mais tu peux les reconnaître
et en demander pardon… comme tout être humain ! Que l’Esprit te donne d’agir pour le bien de tous et
surtout d’aimer Dieu de tout ton coeur afin qu’ainsi, tu participes à la sainteté même de Dieu.
Ouverte et universelle. Aujourd’hui, même en souffrance, tu es invitée à sortir, inventer, dépasser tes
préjugés, tes peurs. Tu pourrais être malade de te regarder le nombril, prévient François… Ouvre tes
portes, si étroites soient-elles, pour recevoir et pour sortir. Tu es au service de l’homme, de tous les
hommes.
Envoyée en mission, depuis Pentecôte, va jusqu’au bout de l’univers, annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus mort et ressuscité ! Une aventure au présent. Chaque baptisé est médiateur de la Parole : va vers
ceux qui sont privés de liberté, de fraternité, ceux qui sont bafoués dans leur dignité, leur humanité.
Église du Christ en mission, Église toujours en naissance, Église que l’Esprit crée, modèle au fil de nos
histoires… Je crois à ton audace et à ta foi !
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