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Présentation de chacun
1-Notre EAP
 Un petit nombre – on se connait bien – permet une vie fraternelle
presque au quotidien
 Nous avons des responsabilités dans la paroisse et dans la vie civile
différentes ce qui nous permet une ouverture d’esprit une capacité
d’accueil et de dialogue (mandats municipaux, responsabilités
professionnelles)
 qui a eu la capacité de se renouveler pas brutalement par tuilage et que
les anciens membres se retrouvent dans la communauté avec d’autres
responsabilités.
 pour la communauté un signe de la miséricorde
2- Un projet nécessaire de recomposition, réactualisation des équipes
d’animations liturgiques
Le responsable nommé par l’ancien curé et confirmé par le nouveau curé avec
qui l’Eap et le curé ont collaboré pendant plusieurs années ne pouvait accepter
l’idée d’une relecture de la composition des équipes par peur qu’il n’y plus
personne. Ce projet a été l’occasion d’un conflit de tension et de souffrances
de part et d’autre. Tout dialogue était impossible. L’EAP a décidé de réunir
toutes les personnes impliquées ou voulant rejoindre cette pastorale liturgique
sans exclure l’ancien responsable. Cette rencontre était nécessaire : intégrer les
nouveaux arrivants, permettre à d’autres d’arrêter, favoriser la constitution
d’équipes multi villages (en lien avec la paroisse nouvelle) préciser la mission
d’une équipe liturgique et donner des repères pastoraux.
3- Comme dans toute situation de conflit il reste des cicatrices qui s’atténuent
lentement. En définitive personne n’a été exclu et nous avons veillé à ce que
l’ancien responsable garde une mission dans le cadre paroissial et liturgique.
Pour notre EAP, la miséricorde n’est pas que la gestion des conflits. C’est aussi
partir à la rencontre avec bienveillance des communautés locales si petites
soient-elles (visite des 13 clochers en 2010), veiller à ce qu’elles puissent vivre
et témoigner de l’évangile au plus proche.

