Priorités pastorales 2020-2021
Dans le contexte particulier de la pandémie depuis mars 2020, nous invitons tous les
membres de la communauté à la patience, à la persévérance et à la confiance. Saint Paul nous
appelle dans sa lettre aux Thessaloniciens (2, 15) à « tenir bon ». C’est cette Parole que nous
proposons de mettre en œuvre au quotidien.
Tenir bon dans la Parole
Méditer l’Evangile du jour ou du dimanche.
•

•
•

les textes sont disponibles dans les revues Prions en Eglise, Magnificat, sur les
sites aelf.org, Versdimanche.com, unmomentsacre.com ou l’application Prie en
chemin qui propose une méditation audioguidée chaque jour.
Relire durant la semaine la citation biblique qui est sur la feuille dominicale.
Prendre un temps en famille ou avec ses voisins pour lire et partager la Parole.

Tenir bon dans la prière
La prière est personnelle, dans l’amitié avec Dieu.
•

Prendre le temps du silence, une fois dans la journée, pour écouter ce que Dieu nous
dit et lui confier nos activités, nos rencontres, nos joies et nos peines ; toute notre vie.

Elle est communautaire, dans le partage avec d’autres.
•
•

Par la présence aux célébrations dominicales et en semaine
Par les moyens de communication radio/TV RTS, KTO ou sur internet jurapastoral.ch,
cath.ch

Tenir bon dans la rencontre
Cultiver toutes les occasions de rencontre avec les autres par les attitudes d’ouverture,
d’accueil, d’écoute et de témoignage.
•

Porter attention à la personne qui est là, l’écouter gratuitement et sans fauxsemblant, que ce soit en famille, au travail, dans la rue, dans les lieux formels et
informels.

Tenir bon dans la solidarité
Être sensibles aux appels de son prochain.
•
•

Dans la mesure de ses possibilités, y répondre.
Pour des situations difficiles, contacter l’équipe pastorale.

Que l’Esprit nous accompagne tout au long de cette année et qu’il nous donne la force de
réaliser ces priorités.
Delémont, le 8 septembre 2020, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie.

