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« …Dans sa « Note préliminaire » aux « Décrets du Synode 

diocésain » promulgués le 30 novembre 2013 après les consultations 

synodales qui se sont tenues de 2011 à 2013, notre Evêque écrit à propos de l’objectif du Synode : « Il 

ne s’agissait pas d’aborder toutes les questions qui se posent dans la pastorale (…) Il ne s’agissait pas 

de faire une exposé sur les causes qui entraînent certains d’entre nous à chercher à tout prix des 

communautés chaleureuses, dans une sorte de repli sur nous-mêmes, entre chrétiens. Il ne s’agissait 

pas non plus de partir à la pêche à la ligne pour accrocher quelques jeunes, quelques familles dans nos 

assemblées. Non. Il s’agit de discerner comment, comme chrétiens, comme communautés ecclésiales, 

nous sommes, dans le Christ, ‘sacrement’, signe et moyen, (je pourrais presque utiliser l’expression « 

témoin efficace ») dans l’annonce du Christ et de son Evangile ; dans la célébration du Seigneur, de sa 

Pâques en particulier ; dans le service de tous, des pauvres et des blessés de l’existence, qu’ils soient 

catholiques ou pas » (page IV). Après Moïse dans le Deutéronome, après Jésus dans l’Evangile, après 

St Jacques dans sa Lettre, après le Concile Vatican II qui, au milieu du XXème siècle, rappellera cette 

mission essentielle du témoignage au cœur du Monde, notre Evêque appelle chacun et chaque unité 

pastorale refondée à devenir témoin du Christ et de son Evangile dans le Monde qui est le nôtre.  

Ma mission de prêtre envoyé pour être votre pasteur est celle-là, je crois : aider tous les 

disciples du Christ de cette unité pastorale refondée de Leuze-en-Hainaut, avec les onze clochers qui 

la compose, à réaliser leur vocation : être témoin du Christ et de son Evangile dans le Monde qui est 

le nôtre (…)  

Je termine en citant l’Evangile selon saint Jean, en son chapitre 17 : dans sa grande Prière à 

son Père à quelques heures de sa mort, le Christ Jésus a ces mots : « Je leur ai fait connaître ton nom 

et je le leur ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux… Pour que 

l’amour dont tu m’as aimé soit en eux… » Ces mots sont ceux que j’ai fait graver sur mon Calice 

d’Ordination : je les revois chaque fois que je le reçois pour célébrer l’Eucharistie et redire les mots du 

Christ Jésus lors de la Dernière Cène… « Pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux… » Ces mots 

me redisent alors pourquoi le prêtre que je suis est là… quel témoignage il a à vous apporter… pas 

d’abord être là pour être un animateur de groupes ni un organisateur de soupers encore moins un 

gestionnaire du passé… Il est là « pour que l’amour dont le Père m’a aimé soit en vous… » 

Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 

 


