A l'occasion du pèlerinage diocésain à Rome

Au cours de l’Année sainte de la miséricorde, le service diocésain a prévu un pèlerinage à Rome
du 24 au 28 octobre. De quelle façon ce pèlerinage sera-t-il véritablement diocésain ? Cela dépend
de nous, de nous tous et pas seulement de la centaine de participants qui ne sont pas forcément
représentatifs de l’ensemble du diocèse.
Pour le moins nous nous accompagnerons les uns les autres en partageant nos intentions de prière.
Parmi celles qui sont susceptibles de nous rassembler, je me permets d’en énumérer quelquesunes :
-

-

Les chrétiens persécutés et plus largement tous les exilés, les migrants et les réfugiés.
Le synode du diocèse de Kaya, auquel une délégation gardoise est invitée en novembre.
Le synode des jeunes du diocèse.
L’accueil et la mise en œuvre des documents du Saint-Père, notamment l’Encyclique
Laudato si et l’Exhortation Amoris laetitia.
Les vocations à la vie consacrée et au ministère de prêtre.
Les communautés, les équipes, les foyers, les paroisses en proie aux divisions et aux
conflits.
Notre attention aux enjeux de la politique, comme nous y invite le récent document du
conseil permanent de la Conférence des évêques de France « Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique ».
L’unité des chrétiens et nos relations avec les membres d’autres religions.

La prière au tombeau des apôtres et la rencontre du successeur de Pierre, composantes
habituelles d’un pèlerinage à Rome, se déclinent cette année sur le thème de la miséricorde. Que
le pèlerinage stimule donc notre conversion, comme le demande le Saint-Père, que nous nous
laissions embrasser par la miséricorde de Dieu, que nous nous engagions à être miséricordieux
avec les autres comme le Père l’est avec nous (Le visage de la miséricorde N°14) !

Nîmes, le 18 octobre 2016
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

