Verdun, le 1er octobre 2018

Objet : conférence
PJ : un carton d’invitation
Trois ans pour nous préparer ! C’est le délai que se sont donné les prêtres du diocèse et leur
évêque pour répondre à la question : « Dans quelques années, les transformations de notre
diocèse vont franchir un seuil important (notamment du fait qu’une dizaine de prêtres
atteindra alors l’âge de 75 ans).Comment ne pas seulement subir ces transformations mais
nous y préparer de la manière la plus active possible ? » Première question qui en appelle une
seconde : « Avec les forces qui seront les nôtres, comment ferons-nous entendre la Bonne
Nouvelle à un monde qui, lui aussi, vit des transformations d’une rapidité et d’une profondeur
que nous avons du mal à mesurer ? ».
Ces trois ans de réflexion, auxquels le diocèse sera associé, seront accompagnés par un
théologien, le P. Luc Forestier. Celui-ci ouvrira notre démarche par une conférence :
« Participer à la transformation de l’Eglise ». Suivie d’un échange, elle aura lieu
à Benoîte-Vaux
le jeudi 18 octobre de 20 à 22 h.

Nous comptons sur vous pour que vous contactiez les personnes de votre communauté,
conseil, EAP, service ou mouvement. Vous trouverez ci-joint le carton d’invitation à leur faire
parvenir.
Cette rencontre concerne tous ceux qui ont à cœur l’avenir de l’Eglise en Meuse.
Tous sont cordialement invités.
A bientôt.
Monseigneur Jean Paul Gusching
et le bureau du conseil presbytéral

NB : Une journée avec le P. Forestier a été annoncée pour le vendredi 7 décembre par le
Service de la Formation Chrétienne des Adultes, sous le titre « Ministères en mouvement ».
Prévue depuis plus longtemps, cette journée aura bien lieu. Elle portera sur la manière dont
bougent aujourd’hui les différentes vocations chrétiennes (prêtres, diacres, religieux, laïcs aux
responsabilités diverses). Elle approfondira l’identité propre à chacune de ces vocations et
leurs relations réciproques.

