Soeurs et frères,
Le pape François m’envoie
vers vous comme nouvel
évêque auxiliaire. Je suis
reconnaissant au pape de la
confiance que lui et l’Eglise
me font dans cette nouvelle
mission.
Quand j’ai appris cette
nomination, la parole de
Dieu à Abram m’est venue
spontament à l’esprit: ‘Va, quitte ton pays”… Pas facile, mais si Dieu me le demande à
travers son Eglise, je le fais volontiers. Et j’assume la mission dans la confiance.
Je me réjouis d’aller à la rencontre et de faire la connaissance des nombreux bénévoles et
nommés qui portent la communauté ecclésiale du Vicariat du Brabant Flamand et Malines.
Je veux les rencontrer ainsi que les nombreux croyants pour les écouter afin de rechercher
ensemble comment nous pouvons servir le vivre ensemble comme communauté ecclesiale
Je veux me laisser surprendre avec un esprit d’ouverture par vos joies et vos soucis. Je veux
m’y investir à fond avec les possibilités qui seront les miennes.
Pourtant, la communauté ecclésiale ne s’appuie pas uniquement sur la force de travail des
personnes. Vivre dans l’esprit de service de l’Evangile, dans l’Esprit de Jésus, requiert aussi
une autre force, celle que l’Esprit Saint peut nous donner.
C’est pour cette raison que j’ai choisi les premiers mots d’un chant de la liturgie de la
Pentecôte comme devise épiscopale “Viens Esprit-Saint. Veni, Sancte Spiritus”.
Comme Eglise il est bon d’appeler l’Esprit-Saint comme source de force et de
renouvellement.
Cet Esprit répand généreusement ses dons mais il nous fait aussi grandir dans l’unité et la
communion. Je contribuerai volontiers à une écoute mutuelle croissante dans notre
communauté de croyants, avec de l’espace pour les différentes manières de vivre l’Evangile.
Je suis face à de grands changements dans ma vie, beaucoup d’inconnues et de questions.
Pourtant, je vis une paix profonde dans mon coeur. Je fais volontiers ce qui m’est demandé,
et compte sur l’Esprit Saint et sur beaucoup de frères et soeurs dans la foi. Aussi je vous
demande simplement de prier pour moi pour que je puisse bien remplir ma mission.
C’est avec reconnaissance que je me réjouis de notre collaboration, et vous souhaite déjà de
tout coeur une Sainte fête de Pentecôte.
Koen Vanhoutte

