Chemins d'avenir

I NITIATIVE

« Vous avez un mess@ge... »

D’

où l’idée de créer un « Portable » qui permettrait de redécouvrir la prière en s’appuyant essentiellement sur la Parole de
Dieu, et qui ouvrirait à la vie en Eglise. « Le Portable
» s’adresse prioritairement aux jeunes, aux catéchumènes, aux ﬁancés qui préparent leur mariage, aux
parents qui demandent le baptême de leur enfant
ou l’ont inscrit au catéchisme, à tous les jeunes et

D.R.

“

Le Portable,
prier avec
la Parole
de Dieu
et l'Eglise. ”

A la fin de la célébration de son installation comme évêque de Nanterre,
le 22 septembre 2002, Mgr Daucourt s’adressait aux jeunes en brandissant
un Nouveau Testament : « J’ai une recommandation à vous faire : ayez toujours
avec vous le portable, le portable sur lequel il y a toujours un message ! »
adultes qui cherchent Dieu, ou simplement un sens
à leur vie.
Dans une première partie, ce « Portable » propose des
extraits de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament
(une "compilation" des quatre évangiles, et des extraits
des Actes et des Lettres des apôtres), suivis de quelques
psaumes. Ces messages, dynamisants, réconfortants
ou exigeants, concernent chacun d’entre nous !
La seconde partie ouvre à la prière de l’Eglise et veut
permettre à chacun de trouver une porte d’entrée pour
sa propre vie de prière. Avec les grandes prières de
la liturgie ; des prières de croyants, connus ou anonymes ; une semaine de prière accompagnée ; la
prière mariale ; une explication des grandes fêtes liturgiques ; un regard sur les sacrements.
Fin 2010, Mgr Daucourt a proposé à Mgr Delannoy de
faire une nouvelle version du « Portable » destinée à être
diffusée gratuitement dans nos deux diocèses. Imprimé
à 90.000 exemplaires, il sera disponible courant avril,
dans les paroisses et à la Maison diocésaine.
Qu’il soit rencontré dans le bus ou le métro, dans la
rue, à l’église, chez soi, il y aura toujours quelqu’un à
qui vous pourrez dire « Tu as un message ! » et offrir
un « Portable ». Mais il ne sufﬁt pas de donner ce petit
livre : il faut montrer comment son contenu nous fait
vivre ! Car le « Portable » et toute la Bible disent que
Dieu nous aime et qu’Il nous invite à vivre dans l’amour.

P. Thomas Binot,
pilote du projet "Le Portable"

