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~LETTRE PASTRORALE N°Ol J

Chers frères prêtres,
Chers consacrés,
Chers frères et sœurs fidèles laïcs de Thiès,

« En Lui la vie et la lumière» [cf. Jn1, 4].

Animé par cette profonde conviction de foi, je voudrais en l'entame de cette
nouvelle année pastorale m'adresser à vous tous, fidèles du Christ à Thiès, pour
vous inviter à fixer votre regard sur Jésus Christ afin de le connaître, de l'aimer,
de le suivre et de l'imiter, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (cf. Jn14, 6).

Poursuivons sans relâche la grande mobilisation et l'engagement dont nous
avons fait montre autour de mon ordination épiscopale qui a été un intense
moment de communion ecclésiale et d'action de grâce. Sur la lancée de ce
formidable élan diocésain, je vous trace quelques pistes d'orientation pastorale
pour l'année pastorale 2013/2014.

Je voudrais d'emblée dire que le plan d'action pastoral diocésain 2011-2015 reste
en vigueur. Ce plan d'action pastoral est notre chemin de vie diocésaine et
paroissiale pour marcher ensemble à la suite du Christ. Nous poursuivrons le
travail en approfondissant la conscience d'Eglise-Famille de Dieu.
L'Eglise-famille de Dieu est «un lieu où ceux qui invoquent le nom de Jésus
Christ (1Co.1,2) s'accueillent mutuellement comme un don de Dieu (cf. Jn. 17,
6.11.24) pour vivre de l'Amour dont le Père et le Fils s'aiment mutuellement; un
milieu de vie caractérisé par l'attention à l'autre, la solidarité, la chaleur des
relations, l'accueil, le dialogue et la confiance »1.

Pour ce faire, en synergie avec les objectifs stratégiques du plan pastoral-, je
vous engage à être attentifs aux points d'accentuation ci-dessous.

1 ECCLESIAlN AFRICAn? 63 ou Lettre pastorale du SCEAM sur « l'Eglise famille de Dieu, 1998, p.5
2 Pour rappel: l'Annonce, le Service, la Liturgie et la Communion.
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1- Construisons une Eglise-Famille de Dieu solide dans la foi.

Nous sommes la famille de Dieu (Ep2, 19), « travaillons ensemble à l'œuvre de
Dieu» (lCoS, 9), construisons une Eglise-famille de Dieu enracinée et ferme
dans la foi. L'année de la foi nous a donné l'occasion de revitaliser notre foi. Il
s'agit désormais d'aller plus en profondeur pour dynamiser et purifier notre foi.
Cela passe par la formation doctrinale et spirituelle à tous les niveaux, mais
aussi par le soin apporté à la qualité de nos célébrations liturgiques et par une
vie de prière authentique, nourrie des sacrements, en particulier de
l'Eucharistie, et de la Parole de Dieu.

Dans une de ses dernières réflexions sur notre Diocèse, mon prédécesseur Mgr
Jacques SARR, considérant le contexte socioreligieux du Diocèse, insistait: « la
situation de vie de nos chrétiens exige d'eux et de leurs pasteurs une formation
doctrinale et spirituelle, une foi solide et vivante, une foi qui témoigne, une foi
communautaire solide »3.

A cet effet, je félicite et encourage les prêtres qui se donnent à Dieu et aux
hommes avec une grande abnégation et une profonde charité pastorale. Car la
motivation première qui est au fondement de notre vocation sacerdotale est le
salut des âmes. C'est donc une exigence de fidélité au Christ et de fidélité au
sacerdoce que d'avoir le souci permanent de ce salut des âmes. Cela implique
une harmonisation de nos pratiques pastorales pour éviter la dispersion et le
subjectivisme pastoral. En effet, « la foi a une forme nécessairement ecclésiale,
elle se confesse à l'intérieur du corps du Christ comme communion concrète des
croyants »4.

Nous aurons aussi le souci d'imprimer la marque de la foi dans le quotidien de la
vie, notamment en offrant aux fidèles un accès facile à la Parole de Dieu, par
une catéchèse appropriée- et en développant une pratique juste des
sacramentaux. La foi, en effet, nous le savons, exige la cohérence de vie et l'effort
de conversion permanente, dans « la disponibilité à se laisser transformer
toujours de nouveau par l'appel de Dieu »6.

J'en appelle aussi aux laïcs afin qu'ils se rendent disponibles pour se laisser
former. Si nous conjuguons nos forces, nos efforts en matière de formation
déboucheront à des engagements ecclésiaux et civils qui vont faciliter notre
communion qui est sans cesse à parfaire.

3 Mgr J. SARR, « appréciation générale sur la situation actuelle et à venir du Diocèse de Thiès » (inédit, inachevé et
sans date).
"Pape François, Lumen Fidei, n022.
5 N'oublions pas la mise en œuvre du Plan d'Action National de la Catéchèse au Sénégal 2012 - 2017.
6 Pape François, Lumen Fidei, nOl3.



2 - Bâtissons une Eglise-Famille de Dieu « communion de charité»

L'Eglise-Famille de Dieu que nous sommes est « le signe et le moyen de l'union
intime avec Dieu et de l'unité du genre humain» [LG.1]. Pour donner corps à
cette ecclésiologie du concile Vatican II, bâtissons « une communion de charité »
(CD 16). La communion, parce que son fondement est en Dieu, n'est pas
seulement la communion des hommes avec Dieu; elle est pour cette raison
même la communion des hommes entre eux. C'est à ce niveau que se situe
l'originalité radicale de la communion ecclésiale. Elle est tout à la fois théologale
et fraternelle, car l'union à Dieu est le principe de l'union entre frères. Le Christ
n'est-il pas l'Aîné d'une multitude de frères, la tête du corps, qui est l'Eglise et
dont nous sommes tous membres (cf. Col. 1,18) de sorte que nous tous nous
soyons de« la famille même de Dieu » (Eph2, 19b) ?

Pour ce faire, cultivons une conscience commune d'appartenance ecclésiale, en
commençant par la base paroissiale et diocésaine. Nourrissons notre commun
vouloir-vivre, développons une charité inventive et agissante à l'image de la
première communauté chrétienne (lCo2, 44-47). «Voyez comme ils s'aiment »,
disait-on d'eux. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui nous voient vivre et agir. En
outre, poursuivons avec beaucoup de foi et d'espérance toutes les initiatives
visant à rendre plus opérationnelle notre solidarité diocésaine, car la charité du
Christ nous presse (lCo5, 14). Que notre charité se fasse inventive à tous les
niveaux de vie ecclésiale.

La «communion de charité » passe aussi par le service humble et fraternel. Que
cet esprit nous traverse et nous anime tous, pour qu'aucune intrigue ne vienne
empoisonner et saper notre vie de famille. Soyons comme des serviteurs
quelconques dans la conscience de l'accomplissement de notre devoir de service
(cf. Luc 17,10).

3 - Soyons une Eglise-Famille de Dieu attentive à sa jeunesse

L'Eglise-Famille de Dieu que nous sommes sera aussi attentive à ses jeunes. La
jeunesse mérite un soin spécial, car elle est l'espérance de l'Eglise (cf. EC 2).
Ayons tous le souci permanent de la jeunesse, de son présent et de son avenir et
offrons-lui le bel exemple stimulant de notre témoignage chrétien. Soyons
surtout soucieux d'apporter notre collaboration personnelle à l'œuvre divine qui
s'opère dans le cœur de tous ces jeunes que le Seigneur veut envoyer dans sa
vigne.

Il importe d'offrir au plus grand nombre possible de jeunes la possibilité d'une
rencontre personnelle avec le Christ et de les aider à faire une expérience
d'Église. Les vocations naissent souvent dans ce contexte. L'engagement dans
les mouvements d'Action Catholique, un camp, un rassemblement, un
pèlerinage, une retraite, ou tout simplement un service dominical de l'autel, une
série de rencontres hebdomadaires ou mensuelles en aumônerie, constituent des
lieux et des moments privilégiés pour écouter la Parole de Dieu.
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Tout cela permet d'entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur, de
découvrir la valeur du silence dans lequel Dieu se fait entendre, d'approfondir et
de partager sa foi, de se dévouer généreusement au service des autres,
d'apprendre à tenir dans une fidélité qui dure. Grâce à ces moyens, parmi bien
d'autres, l'Esprit Saint façonne le cœur des jeunes qui seront l'Église de demain
et sont déjà l'Église d'aujourd'hui.

Nous ne nous limitons pas seulement au cadre toujours valable de l'Action
catholique traditionnelle, à travers les mouvements classiques, mais incluons
aussi les jeunes des associations et regroupements de toutes sortes. De même,
soyons attentifs aux signes des temps pour ouvrir aux jeunes des perspectives
dans tous les secteurs qui intéressent la jeunesse, avec la certitude que l'Esprit
nous aidera à « chercher de nouvelles méthodes d'évangélisation »7. Je vous
engage donc à une vigoureuse pastorale de la jeunesse comme option pastorale
prioritaire, sans pour autant négliger l'écologie qui est un grand défi de notre
temps.

4 - Construisons une Eglise-Famille de Dieu soucieuse de l'écologie

L'Eglise-Famille de Dieu que nous sommes porte le souci de l'écologie humaine
et environnementale, car dit le Pape émérite Benoît XVI : « la dégradation de
l'environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté
humaine: quand l'écologie humaine est respectée dans la société, l'écologie
proprement dite en tire aussi avantage ».8

Nous sommes le Corps du Christ (lCo12, 27), et à ce titre notre rapport à notre
environnement humain et naturel est déterminé par la conscience de ce que
nous sommes. La question de l'écologie humaine précède donc la question de
l'écologie proprement dite. C'est pourquoi il y a là un champ de mission que nous
devons plus investir pour mieux prendre en charge l'écologie humaine et la
question environnementale qui sont un enjeu vital pour aujourd'hui et demain.
À travers les structures de pastorale sociale (santé, caritas, enseignement),
travaillons pour la promotion de la dignité humaine et la protection de la vie,
pour le mieux-être et la santé des populations; œuvrons pour un développement
durable et humanisant, et pour bâtir un Sénégal de justice et de paix, en
collaboration avec les autres familles religieuses et tous les hommes de bonne
volonté.

En général, nos fidèles sont très peu sensibilisés, éduqués et mobilisés pour
relever les nombreux défis qui se posent à eux en matière d'écologie. A la suite
de mes pairs Evêques, je vous exhorte à « nous engager à opérer des changements
de mentalités, à adopter des lignes de conduite nouvelles et des attitudes

7 Pape François, Première adresse au Collège Cardinalice, www.zénit.org. du 15/03/2013.
8 BENOÎT XVI, Caritas in Veritate, n05l.
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ranchant avec certaines habitudes que nous voudrions désormais considérer
comme appartenant au passé ».9

Chers fidèles du Christ,

Sûr de la grâce de Dieu et de votre collaboration à tous, je vous invite à accueillir
dans la foi ces orientations que me dicte ma conscience d'évêque. Je vous exhorte
tous à mettre la main à la pâte pour que dans la coresponsabilité et la
complémentarité de nos dons et charismes, nous fassions retentir l'Evangile aux
quatre coins de notre diocèse avec joie et enthousiasme pour la plus grande
gloire de Dieu et le salut du monde.

Que la prière de Marie, Notre Dame de Mont Roland, accompagne et soutienne
tous nos efforts en faveur de l'Eglise-Famille de Dieu à Thiès.

Bonne année pastorale à tous!

Thiès, le 21 septembre 2013
En la fête de St Matthieu, Apôtre .

. SGBS - Compte n° 14002606288 «Projets Mission Catholique» CBAO n° 036150146701 «Diocèse de Thiès»

. BICIS - Compte n° 0077 218 000 10 « Mission Catholique» / THIES

9 Conférence des Evêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap vert et de la Guinée Bissau, Mandement de carême.
Année 2013, p.l4. Les recommandations faites en matière d'écologie constituent une source abondante d'actions
concrètes et transformatrices à mener individuellement ou ensemble.
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