
Toi, rebâtis mon Église (3)

Dans la brochure que reçoivent les nouveaux paroissiens, la paroisse St. Benedict à Halifax expose ce 
qu'elle attend de ses paroissiens.

Prier Dieu
Nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie tous les dimanches. Nous attendons de tous les 
membres de la paroisse qu'ils se rassemblent pour la messe dominicale à moins d'être empêchés par une
maladie ou un voyage. C'est lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur pour être nourris par la 
Parole et le sacrement que nous nous rappelons qui nous sommes et par qui nous sommes nourris. Dans
cette tâche, nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour aimer Dieu et les autres.

Grandir
Suivre Jésus-Christ, c'est être son disciple, “quelqu'un qui apprend”. Nous croyons qu'apprendre et 
grandir se font toute la vie durant. Lorsque nous cessons d'apprendre et de grandir, nous stagnons dans 
notre vie spirituelle. Nous attendons de chaque membre de la paroisse St. Benedict qu'il s'inscrive à au 
moins une session de formation spirituelle chaque année. Nous devons nous rappeler que notre 
engagement à grandir aide ceux qui nous entourent à s'engager eux-mêmes. 

Servir
Jésus a dit: “Le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir” (Mc 10: 45). L'essence 
de la vie chrétienne est de servir Dieu et les autres. Pas seulement individuellement, mais en tant que 
corps de l'Église. Ainsi nous témoignons que nous sommes, en tant qu'Église, les mains et les pieds de 
Jésus dans le monde. Nous croyons aussi que tous les paroissiens, sans exception, ont quelque chose à 
offrir, quelque chose qu'ils font bien et peuvent faire pour le royaume de Dieu. Nous attendons de 
chaque paroissien qu'il serve la paroisse en s'investissant dans au moins un service pastoral chaque 
année. 

Créer des liens
L'Église est une communauté de croyants et non un simple groupe d'individus qui se rassemblent une 
heure par semaine. Dans une communauté chrétienne, on peut compter les uns sur les autres et compter
pour les autres. Nous attendons de chaque paroissien qu'il contribue à la construction de la 
communauté en se considérant comme une part essentielle de la vie de cette paroisse et en cherchant à 
aller vers les autres et à tisser des liens.

Donner
Nous attendons de tous les paroissiens qu'ils donnent généreusement de leurs ressources financières 
proportionnellement à ce qu'ils ont reçu. Il ne s'agit pas de donner seulement pour quelques besoins 
essentiels ou pour supporter le coût de l'entretien du bâtiment et de quelques employés. Nous donnons 
par gratitude envers Dieu. Plus la paroisse reçoit, plus nous avons les moyens de construire le royaume 
de Dieu. Cette offrande que nous faisons à l'Eucharistie dominicale est une partie essentielle de notre 
prière. 

L'abbé Michael


