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L'évêque de Laval veut réévangéliser son diocèse
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Lors du premier dimanche de l'Avent, le diocèse de Laval a lancé une initiative originale, en
distribuant gratuitement 20 000 exemplaires de l'Evangile selon
St Luc et des Actes des Apôtres, illustrés par 15 œuvres d'art. Les chrétiens sont invités à
donner ce livre à quelqu'un de leur entourage (voisin, ami, famille) pour entamer
un dialogue de fond. Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, explique :

"Ce projet s'enracine dans le synode des évêques d'octobre 2008 à Rome qui avait pour
thème 'La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église'. Il s'agit de
remettre la Parole de Dieu au centre de nos communautés chrétiennes, et de favoriser la
rencontre du Christ, qui est présent dans l'Eucharistie et dans l'Ecriture. C'est l'expérience de la
première communauté chrétienne (Ac 2,42). Depuis plusieurs années, nous redécouvrons
l'importance de la Parole de Dieu, qui nourrit la foi des chrétiens. Cette distribution de
l'Evangile
de Luc doit nous permettre de redécouvrir la force missionnaire et évangélisatrice de la
Parole de Dieu. La Parole a une force missionnaire extraordinaire, elle peut remettre debout
des
personnes qui ne se savaient plus aimées. Cette initiative permettra aux chrétiens mayennais
de sortir de leurs églises pour annoncer l'Evangile autour d'eux. Pour rejoindre les autres, il faut
aller vers eux. Il n'y a pas de vie chrétienne féconde sans cette amitié avec Dieu puisée dans
l'Ecriture. La Parole de Dieu doit changer nos cœurs et nos modes de vie, et nous amener à
tisser
une vie chrétienne dans ce diocèse rural".
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Chaque chrétien a reçu hier 2 exemplaires de l'Evangile de St Luc et des Actes des Apôtres :
un pour lui-même et un à donner. Un blog
recueillera les impressions et questions des animateurs.
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