INSTALLATION du Curé NICOLAS LOKULU LOKULA
(Juprelle, le 27/11/2016)
Frères et sœurs, il paraît que le mot « adventus » qui a donné le mot Avent et avènement était le
mot utilisé pour l’arrivée solennelle de l’empereur romain dans une ville ! Voilà qu’en ce premier jour
de l’avent nous arrive solennellement votre nouveau curé ! Quelle heureuse coïncidence !!!
Bien sûr, celui dont nous accueillons la venue, c’est le Christ dont nous célébrons à Noël la naissance
il y a 2000 ans dans la personne de Jésus, mais dont nous célébrons aujourd’hui la venue dans nos
vies, nos cœurs, nos communautés aujourd’hui par sa Parole, son Esprit, ses sacrements et enfin
dans la venue dans la gloire à la fin des temps.
Frères et sœurs, accueillir un nouveau curé nécessite de comprendre le sens de cette venue et donc
de sa mission. Tout pasteur est envoyé par le Seigneur à travers son Eglise. Merci donc de le recevoir
comme un cadeau que le Seigneur vous fait ! Accueillez-le dans la foi. Même si Nicolas est déjà là
depuis 6 ans comme vicaire, apprenez à le découvrir dans sa nouvelle fonction et aidez-le ! Aimez-le
et n’hésitez pas à l’inviter !
Le pasteur, aidé de son équipe pastorale (l’abbé Nicodème, Viviane Dubru et Luc de Marneffe) ainsi
que des prêtres auxiliaires Joseph Roulling, Georges Longrée et un peu Mathias Schmetz, a trois
fonctions importantes.
Sa première fonction est d’annoncer la Parole de Dieu, c’est-à-dire le Christ mort et ressuscité. Il doit
mettre la Parole au centre de toute sa pastorale que ce soit dans la catéchèse, la mission ou le
témoignage de foi. Faire retentir la Parole de Dieu, c’est inviter ses communautés à écouter le
Seigneur qui nous parle, c’est aider à comprendre cette Parole et à en vivre. Parfois, la tentation en
Belgique est de vouloir supprimer des textes de la liturgie de la Parole, aller au plus court ou, pire,
remplacer la Parole de Dieu par des textes profanes, même en catéchèse. Sa mission sera de vous
rappeler que le Seigneur veut nous parler à travers ces textes de l’Ecriture. Acceptez d’être bousculés
dans le désir de facilité !
La deuxième mission de votre curé sera de vous sanctifier par la vie liturgique, sacramentelle et
spirituelle. Sanctifier veut dire aider quelqu’un à s’ouvrir d’avantage à l’action de l’Eprit Saint, à
laisser le Seigneur habiter de plus en plus son cœur et sa vie. La liturgie voulue par le concile Vatican
II est magnifique et vraiment nourrissante. Elle doit vraiment être soignée, car elle est devenue quasi
le seul lieu où nous pouvons aujourd’hui nous retrouver en Eglise pour nous laisser incorporer au
Corps du Christ. Ce bain de foi doit donc être bienfaisant. Outre le fait de donner à la Parole de Dieu
sa place, le choix des chants, leur mise en œuvre et la participation active ne peuvent que nous
donner la joie de venir célébrer. Le rôle des fabriciens sera aussi de veiller à ce que la liturgie soit
belle grâce à des ornements, des livres liturgiques, des rituels ou des églises où il est bon de célébrer
le Seigneur ! La liturgie concerne évidemment tous les sacrements, mais aussi les célébrations non
sacramentelles. A nous de nous demander ce que nous pouvons faire pour rendre nos célébrations
plus vivantes, actives, fraternelles et rayonnantes !
La troisième mission de votre curé est d’exercer sa charge de gouvernement. Il s’agit pour lui de faire
l’unité dans son unité pastorale entre les communautés et dans chacune des communautés. Il devra
valoriser les charismes de chacun dans le respect de tous, évitant les prises de pouvoir de l’un ou
l’autre au détriment de la charité et de l’unité. Il s’agit de relier l’unité des Douze au doyenné
d’Ans, au diocèse de Liège et à l’Eglise universelle. Par exemple, il devra veiller à faire vire la
consultation diocésaine sur l’annonce de l’Evangile et la catéchèse aujourd’hui. Comment allez-vous

annoncer l’Evangile et initier à la vie chrétienne dans les années qui viennent ? Quelle pastorale des
jeunes allez-vous mettre en place pour qu’après la profession de foi en primaire, les jeunes et leurs
familles continuent leur chemin de foi en lien avec vos communautés ?
C’est lui qui devra, avec l’équipe pastorale, accélérer le chantier paroisse. Comment tenir compte de
la réalité et être de plus en plus signe vivant de l’amour de Dieu ? Avec le décès de l’abbé Nicolas
Peters qui devait venir renforcer l’équipe après le départ de votre ancien curé, fondateur de l’unité,
l’abbé Ralph Schmeder, il va falloir adapter la grille des messes pour ne plus avoir que maximum six
messes, une célébration du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et une vraie Vigile pascale d’unité. On peut
vivre cela dans la tristesse et le regret en pensant au passé, à la facilité de la proximité, mais on peut
aussi vivre l’aujourd’hui de Dieu non seulement dans la paix, mais aussi la joie. Quel potentiel
magnifique on peut déployer en mettant en commun nos forces !
Quelle image voulons-nous donner de ce que nous vivons ? Devant les cinq pains et les deux
poissons, Jésus n’a pas récriminé contre son Père qui lui avait donné une mission difficile et des
moyens insuffisants, mais il a béni le Père pour ces cinq pains et ces deux poissons et tous eurent à
manger à leur faim ! Devant l’échec apparent de la mission des disciples qui n’avaient touché que les
rejetés et les marginaux, Jésus a rendu grâce au Père qui se révèle aux pauvres et aux petits plutôt
qu’aux sages et aux savants. Votre curé, aidé de son équipe pastorale, aura cette mission, grâce à
votre bienveillance, de vous aider à aller de l’avant dans la joie et l’action de grâce en découvrant
l’œuvre de Dieu dans votre unité aujourd’hui.
Cher Nicolas, au nom de l’Eglise diocésaine et du doyenné d’Ans, je te remercie ainsi que tes
supérieurs scheutistes de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, d’avoir accepté la mission de
devenir curé des Douze. Tu connais déjà ton unité, mais tu vas découvrir la mission de curé. C’est une
belle et grande grâce ! C’est une charge et une mission exaltante, mais comme c’est à la suite du
Christ, ce n’est jamais sans la croix. Je sais que tu n’aimes pas les conflits et les tensions. Pourtant, il y
en aura ! Cherche toujours à suivre le Christ et à faire grandir le Royaume dans l’aujourd’hui, même
si cela te vaut de l’incompréhension ou du rejet. Cela fait partie des béatitudes… Prends du temps
pour la prière et ta vie spirituelle. Aime tes paroissiens pour eux-mêmes. Le Seigneur te les confie
pour les nourrir, les guider vers le Père et les aider à être signes crédibles de son amour pour les
hommes. Ils seront ton bonheur !
Chers frères et sœurs, je termine. Vous avez la chance, la grâce de recevoir un curé joyeux et
souriant. L’Eglise vous le confie ! Ne lui retirer pas sa joie ! Il sera présent à votre vie, il va vous aider,
il vous donne des années de sa vie. Recevez ce cadeau comme un bien très précieux et aidez-le à
cultiver sa joie par votre collaboration franche et amicale ! Acceptez ses limites et ses pauvretés.
Soyez miséricordieux comme le Père ! L’unité des Douze pourra alors découvrir quelle est notre
chance d’être Eglise de Dieu aujourd’hui envoyée dans un monde qui attend qu’à l’exemple du pape
François nous soyons joyeux d’être sans doute pauvres, mais aimés par un Dieu qui donne sa vie pour
nous et qui nous invite à faire de même. Que l’eucharistie que nous célébrons nous y aide en
accueillant dès aujourd’hui dans notre unité et nos cœurs celui qui déjà nous rejoints, le Christ
ressuscité. Qu’avec lui nous n’ayons qu’un cœur et qu’une âme ! Amen, alléluia !
Fabrice de Saint Moulin

