
La rentrée : un temps de bonnes résolutions 
 

a rentrée de septembre est toujours marquée par son lot de nouveautés. Pour les 
jeunes en âge scolaire, la fin de l'usage des téléphones portables à l'école est 

sans doute le changement le plus marquant ! Pour notre Église locale, la venue du 
Père Édouard de LAPORTALIÈRE, annoncée déjà dans l'éditorial du mois de juin, et 
le rattachement de La Bastide-de-Sérou et des autres paroisses du Séronais au 
secteur de Foix sont deux événements qui vont fortement modifier la vie de nos 
communautés. 
 
Mais la rentrée est aussi, dit-on, un temps de bonnes résolutions. Les informations 
graves qui, durant les mois d'été, ont concerné l’Église et motivé la lettre du pape 
François au « Peuple de Dieu » invitent à ne pas en rester à quelques décisions 
superficielles. Cela oblige à une profonde conversion. 
« Il est nécessaire - dit le Saint-Père - que chaque baptisé se sente engagé dans la 
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle 
transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous 
pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. » 
 
La prière, le jeûne, l'adoration, la Parole de Dieu écoutée et partagée sont des 
moyens clairement proposés par le pape à tous les baptisés. Les temps d'échanges 
fraternels - comme le cercle de parole proposé le 12 septembre - sont aussi des 
chemins de croissance pour renouveler notre manière de « faire communauté ». 
 
Ayons confiance dans la capacité du Seigneur à transformer son Peuple ! « Chaque 
fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de 
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes 
d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé 
pour le monde d’aujourd’hui » (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.11). 
 
Le temps de la conversion des hommes est aussi celui de l'espérance en Dieu ! Que 
cette conviction nous donne d'avancer ensemble dans la paix et la charité. 
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