Dimanche des laïcs
5 février 2017

Sel de la terre, lumière du monde :
Quelle mission aujourd’hui ?
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Sel de la terre et lumière du monde !
« En voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu » (Mt 5, 13-16)
Chers amis,
Cette petite phrase de Jésus n’est-elle un beau
pied de nez à tous ceux qui croient (encore) qu’il
suffit d’une simple exhortation pour remplir la
mission que donne le Christ à ceux qui l’aiment ?
S’adressant à nous dans l’Evangile, Jésus nous
confie que c’est en raison de nos actes bons que
les gens reconnaîtront les traces de la présence
de Dieu le Père. Jésus parle ici d’un véritable
apostolat, c’est-à-dire d’un témoignage rendu à
Dieu et ancré dans le service du frère.

Dans ce passage, Jésus parle d’abord d’une
attitude intérieure, car là est la source. Pour
bien nous faire saisir la portée de la mission qu’il
entend nous confier, Jésus prend deux images :
1. LE SEL : il s’agit d’être et – sacré défi – de
rester SAVOUREUX pour donner envie à
d’autre de goûter à la vie de Dieu !
2. LA LUMIERE : il s’agit d’être rayonnant de la
joie du Royaume pour éclairer le monde !
L’objectif est double :
1. Que les hommes et les femmes de notre temps
VOYENT ce que nous faisons de bien et…
2. …qu’ils glorifient le Père, c’est-à-dire qu’ils
RECONNAISSENT qu’Il est source et
sommet de toute vie !

Pour sa part, le Bureau de la CRAL a bien saisi
le message. Pour mettre en pratique l’ordre du
Seigneur, il s’est fixé de nouveaux objectifs et a
initié un processus de renouveau dans l’Esprit
intitulé VITALIS.
VITALIS nous invite tous à…
1. SORTIR. – Partir à la recherche et à la
rencontre de nouveaux Mouvements de laïcs
au travail dans le monde dans de multiples
domaines ;
2. RASSEMBLER. – Créer de nouveaux liens
de communion, valoriser le travail des laïcs
aux yeux du monde et trouver un chemin
d’unité dans le Christ ;
3. FÊTER. – Manifester ensemble au monde
la joie qu’il y a à être les disciples du Christ
Jésus et à vivre en ressuscités !
Mettez en valeur ce que les laïcs font de bien…
En ce dimanche de l’Apostolat des Laïcs, mettez
en valeur très concrètement le bien que font les
laïcs et leurs Mouvements dans votre région !
Non pas en vue d’un orgueil déplacé, mais parce
que le Seigneur lui-même l’ordonne, comme un
témoignage en vue de la glorification du Père
pour le Salut de tous !
Pour le bureau de la CRAL
Lorenzo Lanni
Président

Pascal Tornay
Membre du bureau
Melchior Kanyamibwa
Secrétaire coordinateur

Engageons-nous !
« Votre lumière DOIT BRILLER devant les
hommes » (v.16). Il est impératif que nous manifestions concrètement la lumière du Ciel sur la
Terre. Il s’agit – ni plus, ni moins – d’une question
de vie ou de mort. En ce sens, l’avertissement
de Jésus est cinglant : « Si le sel vient à s’affadir,
(…) il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors
et foulé aux pieds par les gens » (v.13).

Dimanche des laïcs, 5 février 2017 — Sel de la terre, lumière du monde : Quelle mision aujourd’hui?

Message du délégué de la COR1
Ce message a deux parties :
Tout d’abord, je souhaite encourager tous les
mouvements présents en Suisse romande à vivre
leur charisme au service de l’Eglise et de tous
les hommes qu’ils rencontrent. S’ils existent, si
l’Eglise a reconnu leur vocation, c’est pour qu’ils
rayonnent, en participant à la mission du Christ
ensemble avec tous les chrétiens engagés ou
appelés à cette même mission.

en reprenant les premiers mots du cantique de
Saint François d’Assise. Je ne peux que vous
encourager à lire ce texte, et à mettre en pratique
ce que vous y découvrirez.
Pour vous y donner goût, je retranscrits ici l’une
des deux prières que le pape propose à la fin de
son document, « Prière pour notre terre » :

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout
l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous
de paix, pour que nous vivions comme frères et
sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui
valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que
nous soyons des protecteurs du monde et non
La deuxième partie du message concerne des prédateurs, pour que nous semions la beauté
le thème choisi cette année : « Sel de la et non la pollution ni la destruction. Touche les
terre, lumière du monde : quelle mission cœurs de ceux qui cherchent seulement des
aujourd’hui ? » Il s’inspire de la lettre encyclique profits aux dépens de la terre et des pauvres.
du pape François sur la sauvegarde de la Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
maison commune qu’il a appelée « Laudato Si’ » chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes
les créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie. Merci parce que tu es avec nous tous
les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans
notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen.
La Communauté Romande de l’Apostolat des
Laïcs (CRAL) et été mise en place par les évêques
et ordinaires de Suisse romande pour favoriser
les mouvements, les mettre davantage en lien
avec l’Eglise locale, et leur permettre de vivre
une communion stimulante et dynamique. Je me
réjouis de voir les fruits du projet VITALIS qui
permettra d’intensifier cette Eglise-communion,
appelée à témoigner de multiples manières en
suivant la créativité de l’Esprit-Saint.

Abbé Christophe Godel
Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud

1) La COR est la Conférence des Ordinaires Romands ; elle rassemble
les évêques diocésains, l’Abbé de Saint-Maurice, les évêques
auxiliaires, les vicaires généraux et épiscopaux ainsi que des
délégués épiscopaux de Suisse romande.
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Suggestions pour la liturgie
Préparation pénitentielle
• Seigneur, tu nous as TOUT donné par Amour.
Tu connais pourtant nos difficultés à nous
aimer les uns les autres.
Seigneur, prends pitié de nous.
• O Christ, tu nous demandes d’être des
envoyés et des témoins de ton Salut ; ceci bien
que tu connaisses nos gênes et nos lenteurs à
nous engager.
O Christ, prends pitié de nous.
• Seigneur, tu confies à l’Eglise la responsabilité
de révéler ta Présence Vivante. Aide-nous
à comprendre que chaque baptisé est un
membre actif de la communauté chrétienne.
Seigneur, prends pitié de nous.
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Prière universelle
En ce dimanche des laïcs, tournons-nous vers
le Seigneur pour lui adresser notre prière :
1. Aide-nous Seigneur, à entretenir l’étincelle
de vie intérieure reçue à notre baptême pour
que l’on continue à rayonner et à témoigner
de Ton Amour.
Prions le Seigneur.
2. Attise en nous Seigneur, le feu de l’Esprit-Saint
que nous avons reçu à notre confirmation.
Que nous sachions communiquer les uns aux
autres cette chaleur et lumière par la charité
fraternelle.
Prions le Seigneur.

3. Fortifie notre foi Seigneur, pour qu’elle puisse,
par notre témoignage de vie, donner du goût,
de la saveur et du sens à notre humanité.
Prions le Seigneur.
4. Soutiens-nous Seigneur, pour que dans
notre apostolat de laïcs, chacune et chacun
puisse s’éveiller à ton appel d’une manière
généreuse et sincère.
Prions le Seigneur.
Ecoute Seigneur nos prières et toutes les
intentions que chacun porte dans son cœur.
Que Ton Amour illumine nos regards et
enthousiasme nos cœurs. Toi qui es toujours
avec nous pour les siècles des siècles.

La quête de ce dimanche est vivement recommandée par nos évêques. Elle est
indispensable pour la formation des laïcs engagés dans les Mouvements d’Eglise en
Suisse Romande. Un grand MERCI pour votre geste de partage.
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