Au coeur de la Ville
Une paroisse qui vit

L’homélie du dimanche !
Dimanche 13 juin
Cet après-midi, notre évêque ordonnera dans cette cathédrale deux
Mayennais, Thomas Leparoux et Vincent de Rochambeau, diacres en
vue du sacerdoce pour le diocèse de Laval. Vous savez combien il faut
de temps et de maturation pour faire un prêtre. D’ailleurs, in fine, c’est le
sacrement de l’ordination diaconale qui fait le diacre, le sacrement de l’ordination sacerdotale qui fait le prêtre, le sacrement de l’ordination épiscopale qui
fait l’évêque. Mais au commencement il y a le baptême qui fait l’homme nouveau en le revêtant du
manteau de la charité du Christ et dont l’ambition est de plaire au Seigneur. Oui Dieu fait l’homme
se faire, jamais pour sa propre ambition, mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Vous
connaissez tous cette formule de saint Augustin : « Baptisé avec vous, évêque pour vous ».N’illustre-t-elle pas à la fois le caractère personnel et ecclésial de tout engagement à la suite du Christ
et du ministère de prêtre en particulier ?
Les textes d’aujourd’hui tombent à point nommé pour nous. Ils nous parlent tous d’une invisible
croissance qui nous fait participer d’une œuvre commune. Contemplons-les quelques instants.
La semence, c’est la parole de Dieu qui est à l’œuvre en nous les croyants. Jésus nous l’a dit au
début du chapitre 4 de l’évangile de saint Marc. Le semeur c’est Jésus lui-même, Verbe fait chair.
Le royaume de Dieu, c’est la bonne nouvelle du Christ qui vit en nous depuis le jour de notre baptême.
Chacun, dans un monde aimé de Dieu, à l’image du potager de la parabole de ce dimanche, est
invité à ouvrir chaque matin l’oreille de son cœur et offrir ses mains pour construire un monde plus
fraternel ajusté au projet de Dieu. Sa Parole libère et révèle l’épi progressivement, puis le fruit. Tel
un juste, il grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; vieillissant, il fructifie
encore, il garde sa sève et sa verdeur. Ce juste, c’est celui qui vit par la foi. Pour lui, vivre, c’est le
Christ. Désirer Le faire connaître parce qu’Il est le seul qui puisse répondre aux attentes profondes
du cœur de l’Homme est la grande aventure de sa vie.
Ses racines sont au ciel par son appartenance au Christ dans son corps mystique et sur terre
comme chrétien envoyé dans le monde porter du fruit.
Croyons-nous que nuit et jour le Seigneur travaille notre terre pour qu’aucun de ses enfants ne se perde ? Comment sommes-nous responsables de nos frères, ceux qui
sont dans la peine en particulier pour qu’ils arrivent à se reconnaître aimés de Dieu ?
Il y a deux semaines, notre évêque a clôturé le synode diocésain. Des lois et des décrets ont été promulgués pour la vitalité de nos communautés chrétiennes pour les dix années à venir. Quel accueil
faisons-nous à ces actes du synode ? Avons-nous le livret à la maison ? Avons-nous pris le temps
de le lire ? Avons-nous pris au sérieux l’exhortation de note curé à donner notre avis sur les 5 priorités qui nous paraissent essentielles à notre paroisse ? Je vous rappelle qu’il y a des flyers à votre
disposition ou sur le site de la paroisse à la rubrique Synode diocésain pour répondre à ce sondage.
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Plus il y aura de réponses, plus le Conseil et l’équipe pastorale qui se retrouveront ce mardi pourront
prendre en compte les attentes de la communauté catholique que nous sommes appelés à former.
Comme le rappelait notre évêque, « L’annonce de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui nécessite
une transformation missionnaire de l’Eglise ; Cette transformation n’est pas d’abord de l’ordre de
l’organisation mais d’une ouverture du cœur à la vie du Seigneur ressuscité. Elle appelle chacun de
nous à la conversion. »
Une de ces conversions est la gratuité dans son engagement à suivre le Christ. Ne serait-elle pas
une graine de moutarde que Dieu veut planter en nous pour ouvrir des chemins de joie dans un
monde aimé de Dieu ?
Gratuité d’une vie d’homme à l’accueil d’une vocation de prêtre.
Gratuité d’une vie de couple ou la vie de l’un est au service de l’autre dans l’amour quoi qu’il en
coûte et jusqu’au bout.
Gratuité d’un temps libre pour une cause sans gloire et sans argent, pour tous ceux qui donne
d’eux-mêmes en association.
Gratuité d’une visite à une personne seule, à un malade.
Gratuité d’un courrier à un prisonnier…
Que cette eucharistie nous garde dans la fidélité au don que Dieu nous a fait au jour de notre baptême. Que notre oui au Seigneur nous conduise sur les voies du don désintéressé de nous-mêmes
aux hommes qu’il aime.
Marc BOURGEON, diacre 11DOB

Retrouvez l’ensemble des homélies
sur le s i t e internet de la paroisse, espace
«homélie du dimanche», en version PDF ou en version audio.
A très bientôt dans notre belle paroisse !
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