LOURDES 2011
HOMÉLIE PÈRE JEAN LE RÉTIF
CÉLÉBRATION DE L’ENGAGEMENT ET DE L’ENVOI

1. Des trois lectures1, je retiens notre qualité d'HÉRITIERS – Héritiers de Dieu, héritiers
du Christ
Saint Paul donne la condition « quand les hommes aiment Dieu, Lui-même fait
tout pour contribuer à leur bien »
2. Cet HÉRITAGE, nous y avons droit par Jésus- Le texte rapportant la généalogie que
nous venons d’entendre nous montre que Jésus est bien enraciné dans notre terre. Né
un jour du temps voici 2000 ans, il est issu d'une famille terrestre, Marie et Joseph de
Nazareth. Il est « pleinement homme »
Il n'a pas fait semblant
Il a épousé notre condition humaine - Il s'est fait l'un de nous, Frère en plénitude.
En prenant notre HUMANITÉ, lui le fils de Dieu, il nous donne part à sa divinité –
C’est la grandeur de l’amour inventif et créatif de Dieu.
Pleinement homme pleinement Dieu, il fait de nous ses frères et sœurs. Quelle
aventure !!! Et Marie continue de nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira " « Faites
confiance à mon fils » - Elle nous invite à nous reconnaître comme les HÉRITIERS
de son Fils. Quelle bonne nouvelle au moment de repartir chez nous !
3. OUI par le baptême nous sommes sœurs et frères du Christ –
Regardez cette enveloppe – Je viens d’y découvrir un trésor : une belle carte-prière
avec le Notre Père en français et en breton. C'est lui, Jésus, qui nous donne le
NOTRE PÈRE, la feuille de route pour réussir notre vie – C’est un héritage précieux,
une prière qui, avec ses 7 invocations et demandes, est tout un programme qui nous
engage à le suivre pour annoncer le ROYAUME
4. HÉRITIERS du royaume de Dieu à bâtir
Cette annonce du royaume dans le Notre Père, c’est dans le concret du quotidien que
nous avons à la vivre par la parole et par les actes – Bernadette, la voyante de
Lourdes, n’est pas restée dans la « gloire » de Lourdes – Elle est devenue modeste religieuse à Nevers, « petite servante » anonyme parmi les anonymes.

1 Michée 5, 1 - 4 • Romains 8, 28 – 30 • Mathieu 1, 1 - 23

« J'ai une autre enveloppe…
avec un tablier" !!! »
Ce n’est pas ordinaire ! Recevoir un tablier dans une enveloppe au moment de repartir chez
moi !
Regardez : Un tablier c’est un clin d'œil au service des hospitalières et hospitaliers, mais aussi
une référence à l'un des derniers gestes de Jésus, le « Lavement des pieds »
Nos contemporains attendent de manière plus ou moins consciente que nous soyons témoins
de la présence qui nous habite, que nous partagions notre HÉRITAGE COMMUN avec les
mots du Notre Père, mais aussi et surtout avec le langage universel du cœur qui s'ouvre à tous
sans parti pris, sans réserve – Le royaume des cieux que nous rêvons est déjà là si nous mettons en pratique le Notre Père avec ses 7 souhaits et demandes – Nous prendrons alors le chemin de la perfection et nous aimerons à la manière du Christ…
Non décidément avec mon « tablier » que je viens de recevoir je ne rentrerai pas chez moi
comme avant, comme je suis venu…
AIMER
Aimer
C’est inventer
Un chemin
Qui conduit à demain
Aimer
C’est regarder
Les habitants de cette terre
Comme des frères
Aimer
C’est travailler
Inventer et accueillir
Pour bâtir un avenir
Aimer,
C’est communiquer
Toujours le meilleur
Avec le cœur.
Aimer
C’est s’oublier
Pour tout donner
Et partager
Aimer
C’est pardonner
A la manière du Christ, Seigneur
Qui nous aime
De tout son coeur

