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Grille écho n° 7

9.20bis
Synthèse finale

à remplir par le/la secrétaire du groupe local
et à renvoyer au Groupe du Projet Pastoral, Texerans 10, 2800 Delémont, avant le 31 mars 2009 !
-> vous pouvez aussi télécharger directement ce document sur : www.jurapastoral.ch, le remplir et le
retourner à : groupe.projet@jurapastoral.ch

Au terme de sa démarche, chaque groupe local est invité à classer par ordre
d’importance pour son Unité pastorale, les propositions ou questions qui émergent de
son discernement.

Points de repères

Est important non pas d’abord l’urgent mais ce qui apparaît comme nécessaire pour la
vie de l’Eglise locale et régionale. La cohérence avec la boussole de discernement est
ici un élément essentiel.
Les questions suivantes peuvent aider à opéré le tri qui est demandé :
1) Notre proposition permet-elle à la communauté d’être davantage signe du Christ ?
C’est-à-dire, favorise-t-elle les liens entre les 4 signes : diaconie, fraternité, annonce
et liturgie ? (balise principale : une communauté, Lettre du Christ)
2) Grâce à notre proposition, les membres de la communauté pourront-ils davantage
s’enrichir mutuellement ? (balise : une communauté d’apprenant-e-s)
3) Notre proposition nous aide-t-elle à vivre la dimension eucharistique qui est centrale
dans notre vie chrétienne ? (balise : la place centrale de l’Eucharistie)
4) Notre proposition invite-t-elle notre communauté à s’organiser de manière plus
participative ? (balise : une ecclésiologie de communion)
NB : Le nombre de propositions n’est pas limité.

Groupe local du Projet de l’UP : Mission Catholique Italienne Delémont
(Jura géographique)
Rencontre N° 5 phase discernement – le 07.02.2009
Nos propositions :

Priorité 1

balise : la place centrale de l’Eucharistie

Participer aux Célébrations des "temps forts" (carême, Pâques, etc…) en
Paroisse pour favoriser la communion fraternelle. Nous proposons une
participation active de notre communauté linguistique. Que le Missionnaire
et la collaboratrice pastorale puissent participer aux rencontres de
préparation et que l’on puisse nous exprimer dans notre langue par une
lecture, une prière, un chant.
En occasion de la veillée du jeudi saint, nous mettons à disposition la salle
de la Mission pour accueillir les personnes qui désirent s’y retrouver avant
ou après le passage à l’Eglise pour l’Adoration au Saint Sacrement.
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Priorité 2

balise : une communauté d’apprenant-e-s

Établir, ainsi qu’il en est pour la messe dominicale, une rencontre fixe mensuelle où
l’on propose une formation continue religieuse et spirituelle. Le missionnaire,
l’animatrice ou les participants peuvent suggérer les thèmes que l’on désire
approfondir. Au besoin, nous pouvons faire appel à un rélateur externe.
Les rencontres auront lieu le premier mardi de chaque mois de 20H00 à 22H00 à
partir de septembre 2009.
Programmer deux rencontres annuelles de formation pour les lecteurs.

Priorité 3

balise principale : une communauté, Lettre du Christ

Instituer la "Fête du Prochain"
Une journée/soirée de partage où l’on invite son prochain à fêter ensemble. Cela peut
être une famille qui invite une autre famille, une association une autre association, un
groupe (de jeunes, de femmes etc…) un autre groupe, similaire ou autre. Nous
proposons à chaque groupe de préparer quelque chose pour un repas à partager. Le
Conseil de Mission se chargera d’organiser l’animation. Nous pensons agender cette
fête dans la première quinzaine du mois de juin, la première fois en 2010.
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Priorité 4

balise : une ecclésiologie de communion
La communauté italienne du Jura s’est parfaitement intégrée, même les plus âgés parlent
couramment le français. Mais intégration ne veux pas devoir dire oubli et rejet de notre
patrimoine linguistique et culturel. Si nous ne pouvons pas vivre civiquement selon nos
traditions et ne pouvons pas trop non plus utiliser notre propre langue dans nos rapports avec
la communauté locale et ce, même si nous nous trouvons entre compatriote par respect des
autres, nous désirons le faire au moins dans l’expression de notre foi. Il est bien vrai que
nous tenons à avoir "notre messe, notre missionnaire, notre mission"…., certainement pas
pour nous enfermer ou, pire, faire "ghetto" mais, uniquement parce-que cela nous permet de
vivre au travers de l’expression religieuse notre italianité, et de garder un contact privilégié
avec les gens de notre communauté et par là même avec notre patrie, de pouvoir en outre
transmettre à nos enfants nos traditions culturelle et religieuse.
Notre communauté désire pouvoir bénéficier de cet accompagnement de la part du
Missionnaire italien. Nous nous rendons bien compte que les jeunes s’éloignent, mais nous
constatons aussi que si nos jeunes ne fréquentent pas la "Mission", ils ne fréquentent pas
non plus la paroisse. Pour cela nous tous, (mission ou paroisse) avons à faire un effort pour
comprendre et rapprocher les jeunes à l’Église, peu importe si c’est à la mission linguistique
ou en paroisse.
Il reste néanmoins une partie de la communauté italienne qui avance en âge et c’est bien
cette tranche qui nous mobilise le plus actuellement. Les personnes d’un certain âge ont
encore plus besoin de se retrouver parmi les siens, de parler la propre langue. On dit qu’
avec l’âge l’on devient nostalgique et que on revient un peu à l’enfance, aux origines.
Quoique qu’il en est, ces personnes ont dus à un certain moment de leur vie d’émigré
provisoire se rendre à l’évidence que ceci devenais pour eux un statu permanent. Les enfants
ont grandi ici, se sont mariés et ont à leur tour des enfants, se sont bien insérés. Alors
comment, songer maintenant à partir et laisser ses enfants et petits-enfants ? En outre, en
Italie, la famille c’est amenuisée, et après tant d’années, on se sent peut-être, encore plus
étranger là-bas que ici. Malgré tout cela, il est douloureux renoncer au rêve qu’on avait
caressé, durant tant d’années, de pouvoir finir ses vieux jours dans son pays. Les personnes
âgées sont fragiles et ont besoin de se trouver dans un environnement familier.
Ils sentent plus que tous le besoin de retrouver leurs repères, leurs points d’appuis. C’est
pour cela que la "Mission", ici en terre étrangère, devient la petite Italie, le lieu/milieu ou l’on
retrouve encore le chez soi de ses propres racines.
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