VEA - Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui - Congrès de Nantes 2000

Ensemble, aujourd’hui,
faisons jaillir l’Espérance

Trois étapes ont jalonné la vie du Mouvement pour le mener du Congrès
de Colmar à celui de Nantes :

z La consultation a permis aux membres de VEA de s’exprimer sur

ce qui les anime.
z « Allons à la source ». Cette étape a permis de traduire les

expressions en convictions, espérances, défis.
z Avec l’étape « Partageons le pain » les expressions sont

devenues base de réflexion et nourriture pour élaborer des
chemins d’espérance.
Le recueil des convictions, espérances, défis a été repris sous le vocable
« Grand Livre des convictions, espérances et défis ».

Extraits du texte d’envoi de fin de Congrès
Être Signes d’Espérance… en engageant quelques gestes significatifs de
partage

Il est important et urgent
de dire à chacun qu’il est aimé de Dieu ;
de se le dire à soi-même d’abord ;
de le dire à ceux que nous aimons – à toute personne côtoyée – à toute
personne, aussi étrangère ou lointaine soit-elle – à toute personne en
souffrance ou en mal-être.
Il est important et urgent
de pouvoir se dire ensemble : "Nous sommes tous et chacun aimés de
Dieu" et recevoir grâce et force pour le vivre et en témoigner
authentiquement. L’Église est chemin, sacrement d’Espérance. L’équipe
est ce lieu d’Église pour tous, et plus particulièrement pour ceux qui n’en
ont pas d’autres.
Il est important et urgent
de trouver ensemble les mots, les gestes qui font renaître, les attitudes
qui manifestent que Dieu donne vie encore et toujours. Saurons-nous
ajuster nos pratiques, notre langage pour rejoindre les hommes et
femmes d’aujourd’hui ? Saurons-nous faire du neuf, renaître, faire
renaître là où la vie ensemble se construit, là où nous serons ce peuple de
Dieu en marche vers le Royaume et signes de ce Royaume ?

L’équipe, dans un Mouvement
C’est une dynamique avec d’autres : acceptons pédagogie, collaboration,
communication, remise en cause de nos pratiques ou discours habituels,
prise de responsabilités, participation à toute la vie matérielle du
Mouvement.
Pas d’équipes isolées.
Pas d’équipes qui n’aient envie d’élargir l’espace de leur tente.
Pas d’équipes qui n’aient besoin de la vitalité des autres Mouvements et
Services d’Église.
Pour les membres de VEA
La caractéristique de VEA est l’attitude d’accueil, d’ouverture.
Présence, proximité avec les personnes qui engagent le temps, le
dialogue, le partage.
Pluralisme, recherche d’un "Vivre Ensemble" les différences comme des
richesses.
Engagements collectifs dans le temporel, dans la société, dans les
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instances où se prennent des décisions.

VEA, des croyants
qui peuvent se ressourcer et affirmer à Qui ils se réfèrent, en Qui ils ont
mis leur foi, qui se laissent remettre en question.
VEA, des serviteurs
Dans l’Église institutionnelle (liturgie, catéchèse, accueil, animation
pastorale, conseils paroissiaux, diocésains, etc.), mais qui veulent garder
leur équipe comme instance de réflexion.

En VEA, qu’avons-nous à faire ? Qu’avons-nous à être ?
Il nous faut inciter, inviter à la relecture de vie face à la Parole de Dieu.
Que chacun accepte d’être évangélisé dans l’équipe et par l’équipe.
Sachons reconnaître la foi personnelle comme Don de Dieu, être
conscients que l’Esprit est à l’œuvre en chacun avant toute proposition et
toute action missionnaire de notre part. Restons conscients aussi que
notre baptême nous demande d’être reliés au Christ en tant que témoins,
serviteurs (prêtres, prophètes et rois).
VEA s’inscrit bien dans une pastorale de la proposition de la foi.
VEA, vivant sa dynamique de Mouvement, réalise ainsi la finalité de
l’Église qui est de construire le Royaume. Nous le voyons comme une
grâce dans le monde d’aujourd’hui et pour l’Église d’aujourd’hui.
Andrée Moussu
Nantes, le 8 mai 2000
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