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Pentecôte 2018 
L’Esprit dit : Osons !

Temps Forts… de réconfort… d’essor

Dans le diocèse d’Evreux, 
depuis plus de neuf mois, le 
grand rassemblement de la 
Pentecôte se prépare. 
Le lieu est choisi : ce sera Le Pavillon des 
Aulnes au Vaudreuil, comme en 2012, 
mais avec un objectif fort différent, clore la 
démarche Synodale et relancer les forces 
vives, tel un tremplin, vers les missions 
dont le diocèse a besoin. Devant la tâche 
à accomplir, des équipes ont été formées 
au sein d’un comité de pilotage. Pour cette 
partition délicate à exécuter, il nous faut un 
chef d’orchestre. Ce sera un duo : le père 
Michel Daubanes et Marie-Odile Lepoutre. 
Autour d’eux, une équipe de pilotage a 
été rassemblée et chacun a constitué une 
commission qui a commencé à travailler 
aux objectifs de cette fête. 

Assez rapidement, il a été envisagé un 
temps spécifique pour les jeunes dès le 
samedi 19 mai : jeux, temps de prière et 

de louange, concert et adoration avec une 
animation musicale pour la soirée.

L’une des commissions a très vite mis 
beaucoup de personnes au travail : Enfance 
et Catéchèse. Avec la responsable du 
Service Diocésain de la Catéchèse, les 
groupes de paroisse et des établissements 
catholiques ont cherché quel personnage 
représentait pour eux, dans leur lieu 
d’Eglise, une figure marquante, une icône, 
un phare, un modèle. Sainte Thérèse de 
Lisieux, Saint Adjutor ou Saint Martin sont 
bien présents, mais d’autres sont moins 
connus, en lien avec une congrégation ou 
une école. Un dessin, une description et un 
slogan iront illustrer un morceau de puzzle. 
La surprise de la mise en œuvre a été bien 
gardée,  jusqu’au dernier jour.

Une autre commission a eu le souci de 
mettre en œuvre des réflexions qui nous 
ont accompagnés tout au long de la 
démarche Synodale : le dialogue inter-
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religieux, l’accueil des demandes de la 
périphérie, les problèmes de société… Et 
sans attendre le printemps,  l’idée a germé 
d’un village de tentes où les participants 
pourraient discuter, échanger, écouter des 
intervenants. Et pour nourrir toute cette 
vie, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, 
la rencontre avec un prêtre et l’adoration 
ont pris leur place dans ce projet.

Le point final de la journée sera, bien sûr, 
la messe préparée par la commission de 
liturgie. Il faut penser à tout : veiller à ce 
que chacun puisse bien entendre et bien 
voir, penser aux malentendants en utilisant 
la langue des signes, bien fleurir, car c’est 
un élément liturgique à ne pas négliger 
et, pour se laisser emporter par la vague 
musicale, faire répéter les musiciens. Pour 
mettre en valeur le lieu de la Parole, l’équipe 
a pensé le dissocier du lieu de l’Eucharistie 
et à prévoir l’Evangile en plusieurs langues. 
C’est la Pentecôte !

L’équipe communication a travaillé sur 
le tract d’invitation, bien sûr, mais a eu le 
souci de faire ressortir quelques points 
importants des cinq domaines de la 
démarche Synodale. Deux projets ont vu le 
jour : un livret que chacun a reçu dans un 
sac de toile à l’accueil, donnant quelques 
exemples de mises en pratique ; une vidéo, 
visible le jour même et qui sera consultable 
sur le site internet.

Tous ont travaillé avec cœur et sans faire 
l’économie de leur temps. Je peux vous 
assurer que le Centre Diocésain ressemblait 
parfois à une ruche bourdonnante et  bien 
organisée où chacun s’acquittait de sa 
tâche tout en étant à l’écoute du travail des 
autres commissions.

La réalisation : Ils ont osé ! 
Le vendredi, les lieux sont investis par 
de nouvelles ruches. Les ouvriers sont 
nombreux. Les uns montent les tentes qui 
abriteront les activités diverses, d’autres 
mettent en place le lieu de la liturgie. 

L’équipe d’accueil, rassemblée par la 
paroisse Saint Pierre des Deux Rives, fait 
connaissance des lieux et garnit les sacs 
de toile de plusieurs documents.
Le samedi, ce sont environ cent jeunes 
et beaucoup d’accompagnateurs qui 
prennent place autour d’un défi sportif, 
sous un ciel lumineux. Le dîner, barbecue 
géant, fut suivi du concert  et d’une veillée 
d’adoration.

Et puis, le dimanche est arrivé dans le 
brouillard. La ruche s’est activée pour 
accueillir les participants et nos invités 
extraordinaires, l’évêque de Boma en 
République Démocratique du Congo 
avec une délégation de sept personnes 
présentes dans le diocèse depuis 
l’Ascension. Les tentes des activités se 
sont remplies. La catéchèse, avec ses 
activités autour des cinq sens, débordait 
de jeunes. La fresque, à la fois colombe et 
flamme, a dévoilé le puzzle des saints. Le 
soleil est arrivé et la joie transpirait en tous. 
L’Eucharistie a montré notre diversité. 
Combien nous ont dit leur bonheur de ce 
rassemblement ! Eh oui, Ils ont osé ! 

Avec l’Esprit Saint, tout est possible.

  Nathalie LISNEUF
 Evreux (Eure)


