Palavra Viva à Ustaritz
Du 14 au 21 décembre dernier, la communauté Palavra Viva est venue partager la vie de la paroisse St
Sauveur d’Errobi à Ustaritz et dans les villages alentours.
Par l’abbé Jean Michel Barnetche

Depuis quelques semaines, nous avions préparé le programme avec Anna, Patricia, Fabienne et Josiane.
Temps de prière en plein cœur de l’Avent, temps d’adoration du Saint Sacrement dans chaque relais,
rencontres et célébrations avec les enfants et jeunes des écoles, collège et lycée catholiques de la paroisse,
animation de la réunion MCR un après midi… Les occasions d’apprécier leurs talents d’animatrices ont été
nombreuses, et nous sommes heureux d’en avoir bénéficié. Mais au-delà de l’animation, je crois que c’est la
rencontre humaine et les témoignages de foi qui ont marqué tous ceux qui les ont rencontrées. Pour ne pas
rapporter ici que mes impressions, j’ai demandé leurs réactions à plusieurs paroissiens ; je vous les livre ici
telles quelles.
Une paroissienne : « J'ai été touchée par leur témoignage : elles nous apprennent à revoir notre
approche de la vie au quotidien, savoir faire la part des choses, ce qui est important et ce qui est futile. Et cela
sans être moralisatrices et dans la bonne humeur ».
Une autre ajoute : « Elles s'adaptent à toutes les situations et à toutes les personnes. Elles ont une
gentillesse naturelle et savent parler de la foi avec des mots qui touchent et très simplement ».
Une autre encore : « Dernière semaine de l’Avent, extraordinaire grâce à la Mission. Beaucoup plus
centrée sur Jésus Sauveur. Semaine de foi, de partage de charité, d'espérance qui nous font souvent
défaut. Communication avec des paroissiens que je ne connaissais pas vraiment, découverte de la richesse
des dons de l'Esprit Saint. Les témoignages des jeunes missionnaires m'ont beaucoup touchée. L'Esprit et la
grâce nous traversent à longueur de vie mais notre société trop matérialiste est devenue sourde et aveugle.
Leur disponibilité m'a aussi interpellée. Merci de les avoir invitées ».
Un couple me répond ceci : « Cette semaine nous a apporté de la sérénité, de la joie dans notre foi
frileuse et nous a obligé a sortir de notre traintrain pour rencontrer des jeunes femmes qui quittent tout pour
annoncer Jésus. Elles nous ont bousculés dans notre façon de vivre notre foi pudiquement, sans oser en
parler, en la gardant pour soi alors qu'elles ont le courage de la partager et de la faire connaître à tous et en
tous lieux. Elles nous ont montré que la foi est un cadeau à partager et que la prière est un précieux trésor.
Les témoignages nous ont émus car elles remettent tout entre les mains de Dieu en totale confiance, sans
crainte. Le temps de prière partagé à la fin du repas nous a tous surpris. Nous n'y sommes pas habitués et ça
a été un bon moment avec nos jeunes. Maintenant il faut prier l'Esprit Saint afin que ce témoignage porte
des fruits et que cette semaine missionnaire continue dans nos cœurs ».
Une personne enfin qui les a logées pendant plusieurs nuits écrit: « La semaine missionnaire que j’ai
vécue a été pour moi, un « coup de pied dans la fourmilière ». Palavra Viva a secoué mes habitudes, le
message que j’en ai retenu est que vivre sa foi, ce n’est pas uniquement assister à la messe du dimanche et
rentrer chez soi dans son petit « cocon », c’est prier tous les jours, accepter l’autre sans critique, tel qu’il est,
donner de son temps à ceux qui souffrent. Elles m’ont transmis l’espérance malgré l’éloignement de
l’Eucharistie de mes enfants, malgré l’égoïsme, l’individualisme de notre société. Je me sens plus apaisée,
plus sereine, plus courageuse. Les deux témoignages que j’ai écoutés m’ont renforcée dans mes convictions.
Jésus est toujours présent dans les moments difficiles de la vie, il est le « bâton sur lequel on s’appuie pour
continuer sur le chemin sans tomber. Des sentiments privilégiés se sont créés entre nous lors des 5 jours
passés dans notre foyer. Il y aura un « après Palavra Viva ! ».
Je peux dire que ces divers temps forts ont été pour moi aussi un vrai temps de grâce, je crois qu’il faut
ainsi de temps en temps des changements de rythmes ou de façons de faire pour retrouver la fraîcheur et le
renouveau, « les prés d’herbe verte » dont parle le psalmiste… Les paroissiens en tout cas, dans un dernier
pique-nique le dimanche midi leur ont adressé des remerciements sincères et joyeux que je tiens à leur
renouveler ici.

