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LETTRE PASTORALE N° 2
A tous les Chrétiens de Wallis et Futuna
BÂTIR ENSEMBLE L'EGLISE DE WALLIS ET FUTUNA

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Quand quelqu'un construit une maison, il fait ou fait faire un plan, puis il fait appel à un chef de
chantier et à une équipe d'ouvriers qui ont des spécialités différentes. Ensemble, ils bâtissent la
maison, chacun mettant ses dons personnels au service de la construction. De temps en temps, on
s'arrête pour faire une réunion de chantier et voir comment on va réaliser l'étape suivante.
L'Eglise est la Maison de Dieu, Père, Fils et Esprit sur la terre. Il en est l'architecte et le maître. Il nous
invite tous à construire sa Maison selon ses plans et à l'habiter avec Lui. Chacun de nous a des dons
différents et peut travailler dans sa partie.
On n'a jamais fini de construire cette Maison et chacun de nous en est un ouvrier et un habitant, par
son baptême. Si nous voulons que la maison avance, il est important que nous travaillions ensemble
en suivant le plan donné par Dieu. Si nous ne suivons pas le plan, nous allons construire quelque
chose de dangereux et qui risque de s'écrouler sur ceux qui habitent la maison.. Si chacun veut faire à
sa tête, même s'il travaille beaucoup, la partie construite risque de ne pas être cohérente avec le reste
du bâtiment et de nuire à son harmonie ou encore de ne pas construire au même rythme que les
autres.
Vraiment, si nous voulons que la Maison avance, il nous faut travailler ensemble en suivant le plan
de Dieu et en respectant les étapes de la construction.
Les Pères du Diocèse se sont réunis en Assemblée Générale du 31 janvier au 3 février et en lien avec
leur évêque, ils ont décidé de travailler vraiment ensemble dans le Diocèse et d'inviter tous les
chrétiens à travailler avec eux. Nous avons choisi comme thème d'année:

Bâtir ensemble l'Eglise de Wallis et Futuna.
Cela n'a rien de nouveau! Cela a toujours été la vocation de l'Eglise.
Mais alors que nous venons de terminer l'année de l'Eucharistie qui fait l'unité des Chrétiens, il est
bon de réfléchir à la manière de réaliser concrètement cette unité et de se remettre à l'ouvrage.

C'est ensemble que nous bâtissons notre famille, c'est ensemble que nous bâtissons notre paroisse,
c'est ensemble que nous construisons notre Diocèse qui est l'Eglise locale, et c'est avec tous nos
frères du monde que nous bâtissons l'Eglise Universelle et Catholique.
Dans l'Eglise universelle, dans le Diocèse, dans la paroisse, dans notre famille, chacun à quelque
chose à faire, une pierre à apporter à la construction, parfois un petit caillou, parfois de grosses
pierres ou des tonnes de ciment! Mais on a besoin du petit caillou comme du ciment qui liera les
cailloux.
Dans le Diocèse chacun a sa place, chacun a un rôle, chacun a besoin de l'autre pour travailler au
bien être de tous, même s'il n'est capable d'apporter seulement un tout petit peu..
L'évêque
L'évêque, successeur des apôtres est là comme garant de la foi et son rôle est de construire le corps
du Christ qui est l'Eglise, c'est à dire d'administrer le Diocèse, de le sanctifier par les sacrements et
annoncer l'Evangile.
Avec l'aide de ses compagnons de service, les prêtres et les diacres, il doit prendre soin du peuple de
Dieu comme un père dans son Diocèse et le diriger sur le chemin du Salut. ( Parole de l'ordination de
l'évêque)
L'évêque fait partie de collège des évêques de toute l'Eglise; il partage avec eux la responsabilité de
la foi, et fait le lien de son Eglise particulière qu'est son Diocèse avec l'Eglise universelle.
Le prêtre
Les prêtres sont les collaborateurs de l'évêque et envoyés par lui à une mission qu'il leur confie.
Comme l'évêque et en son nom, ils annoncent l'Evangile, célèbrent les mystères du Christ (les
sacrements) pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien et ils sont aussi
responsables de l'administration et l'organisation de la communauté chrétienne qui lui est confié.
Les chrétiens.
Par leur baptême, tous les chrétiens, animés par le même Esprit, et nourris de la même Eucharistie
deviennent membres du corps du Christ et sont tous enfants du même Père.
Ils sont prêtres, prophètes et rois. Cela veut dire que, en tant que prêtres, par la prière, ils peuvent
intercéder pour tous; prophètes, ils ont reçu la Parole de Dieu et doivent la vivre et la faire connaître;
comme rois, ils partagent la royauté du Christ, ils sont revêtus de sa dignité et doivent servir leurs
frères et donner leur vie pour eux, comme lui.
Ensemble, chrétiens prêtres, Evêques sont appelés à construire l'Eglise et à lui donner le dynamisme
de l'Evangile. Ils ont la responsabilité de le vivre et le faire vivre autour d'eux.
Ils doivent tous participer à la vie de leur communauté en lui apportant les dons que Dieu leur a
donnés (charismes)
Les Paroisses
Le Diocèse est divisé en Paroisses qui sont les communautés locales de base. Chaque chrétien fait
partie d'une paroisse. Généralement celle où il habite.
Membre de cette paroisse, il doit participer à ce qui s'y vit: activités liturgiques, à commencer par
l'Eucharistie, activités caritatives, (solidarité et entre-aide entre les membres de la paroisse et avec
l'extérieur), activités sociales et activités de formation et de réflexion. La paroisse est comme une
grande famille où chacun se sent solidaire de ses frères et sœurs.
La Paroisse a son organisation propre.
Un prêtre est responsable de cette paroisse. Il peut travailler en équipe avec d'autres prêtres qui
travaillent dans d'autres paroisses, ont d'autres responsabilités dans l'Eglise, ou m^me sont à la
retraite et qui peuvent intervenir dans cette paroisse en accord avec lui, parfois pour des tâches
particulières dont ils ont la responsabilité sur l'ensemble du secteur.
Dans la paroisse, il y a différentes activités qui fonctionnent grâce à des personnes généralement
bénévoles pour le bien matériel et spirituel des paroissiens: groupes liturgiques, chorales,
responsables matériels ou de l'entretien, service financier, groupe de catéchèse, groupe chargé de
l'accueil, l'école paroissiale et son équipe d'enseignants et d'élèves, l'équipe des ministres de
l'Eucharistie qui distribuent la communion, groupes ou mouvements de jeunes, mouvements
charismatiques, Légion de Marie, Service des malades ou handicapés, Tiers-ordre, etc… Il ne faut
pas oublier que chaque famille est en quelque sorte une cellule de la paroisse ou la vie chrétienne est
vécue, enseignée et partagée.
Chacun de ces groupes a généralement un ou une responsable qui fait le lien avec le prêtre de la
Paroisse.
A Wallis et Futuna, la Paroisse et l'organisation coutumière sont très liées.

Ces groupes ne doivent pas travailler en concurrence, mais au contraire se compléter pour le service
de tous.
Chacun doit se rappeler qu'il est là pour le service du Seigneur et contribuer à l'unité de la Paroisse et
de l'Eglise.
Conseils pastoraux paroissiaux.
Pour aider le prêtre à l'organisation de la Paroisse et permettre une meilleure coordination et
connaissance entre les différents organismes de la paroisse et pouvoir mieux travailler ensemble et
créer des liens, il est très souhaitable que chaque paroisse mette en place un Conseil Pastoral
Paroissial. Il peut être formé d'un délégué de chaque organisme travaillant dans la paroisse et de
toute autre personne qui peut apporter son aide à la bonne marche de la paroisse.
Un règlement du Conseil doit prévoir son fonctionnement, le mode d'élection ou de choix des
délégués, les élections du bureau et de sa durée etc…
Ce Conseil est appelé à se réunir régulièrement autour du prêtre de la paroisse pour lui apporter ses
idées, ses réflexions ses propositions et partager avec lui la bonne marche de la paroisse. Ce conseil
aura besoin d'une structure de fonctionnement, mais il n'est pas souhaitable qu'il s'érige en
association du type de la loi de 1901. Il fonctionne sous le couvert du Conseil d'Administration de la
Mission Catholique, comme la Paroisse elle-même.
Comité des finances
Il serait bien que les prêtres responsables de paroisse s'entourent d'un comité des finances pour gérer
les biens et les finances de la paroisse. Ce comité devra rendre compte régulièrement (au moins une
fois par an) de sa gestion au Conseil Paroissial.
Relation entre les paroisses
Tout sera fait pour faciliter les relations entre les paroisses du Diocèse, et voire même avec les
diocèses voisins. Les prêtres travaillant en équipe, ces relations en seront facilitées. Cependant, il est
très préférable que les étapes sacramentelles importantes de la vie chrétienne soient vécues dans le
cadre de sa propre paroisse qui est notre communauté de base: Baptême, Première Communion,
Confirmation, Mariage.
Conseils pastoraux Diocésains
Il est important aussi que l'évêque soit en lien avec les laïcs et puisse recevoir leurs avis et prévoir
avec eux un plan pastoral à moyen et long terme.
Il est bon qu'il réunisse au moins une fois par an un Conseil Pastoral Diocésain qui sera formé de
délégués de chaque paroisse et des différents organismes, mouvements ou institutions qui travaillent
dans le diocèse. Un tel Conseil se mettra en place quand les Conseils Pastoraux Paroissiaux seront
implantés. En attendant, l'évêque invitera un certain nombre de personnes représentatives des
différentes paroisses et institutions pour échanger avec eux, comme cela s'est réalisé le dernier jour
de Assemblée des prêtres de cette année.
Organisation du Diocèse
Une note est jointe à cette lettre pastorale pour faire connaître l'organisation du Diocèse pour cette
année 2006..Une autre vous fera connaître les autres décisions prises par l'évêque après consultation
des Pères.
CONCLUSION
"Bâtir ensemble l'Eglise de Wallis et Futuna": voilà donc ce que nous sommes appelés à faire
dans les mois qui viennent. En cette période de crise où, particulièrement à Wallis, les gens sont
divisés, c'est un défi que l'Eglise nous appelle à relever. Le Christ souffre de voir son Corps divisé, de
voir ses enfants se chamailler. Le soir du Jeudi Saint, il a prié pour l'unité.
Que l'Esprit Saint aide chacun de nous à travailler avec ses frères pour le meilleur service de tous.
+ Ghislain de Rasilly
Evêque de Wallis et Futuna
------------------------------------------------------------------Voir les orientations pratiques : http://www.ddec.nc/diocese/W-F/info_d_wf.htm
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