Homélie du Père Jimmy Couëffé le 26 juin 2022
« Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue. »
Comment en ce grand jour ne pas vous parler de ce que nous allons vivre cet après-midi à la cathédrale ? C'est un
grand jour de joie pour l'Église, une grande joie pour tout notre diocèse. J'espère que vous serez tous présents pour
accueillir les deux nouveaux prêtres que le Seigneur donne à son Église : Vincent et Thomas.
Il y a 6 ans, jour pour jour, j'étais à leur place.
Je pense à Pierre qui dit à Jésus : « Tu sais bien que je t'aime » et puis qui lui dit aussi : « Où tu iras, je te suivrai
Seigneur ».
Il y a bien des façons de répondre à l'appel de notre Seigneur. Nos « oui » suscitent des renoncements qui ont plus
ou moins de conséquences sur notre vie. Et le « oui » radical n'est pas simple à formuler. Le « oui » de l'engagement
de toute une vie à la suite de Jésus Christ.
Je pense aussi à la famille de Vincent et à la famille de Thomas. Qu'est-ce que chacun peut se dire dans sa tête ? « Il
est génial mon gamin, il donne sa vie pour le Christ ! » ; « Il est complètement fou ! » ; « Je suis heureux avec lui ! » ;
« Je ne le comprends pas ! »… Il y a sans doute un peu de tous ces sentiments en eux.
Dire « oui » à Jésus, ce n'est pas rien.
« Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue. »
Je pense aussi ce matin à nos prêtres âgés qui ont donné leur « oui » - et même si le ministère n'a pas toujours été
facile, ils sont restés fidèles à leur engagement. Le Père Pasquier qui a été ordonné prêtre à l'âge de 22 ans et demi,
le 24 juin 1943 : 79 ans d'ordination. Le Père Gilbert Loiseau, ordonné le 29 juin 1948 : 74 ans d'ordination. Le Père
Jean-Baptiste Melot, ordonné le 29 juin 1948 : 74 ans d'ordination. Le Père Chardon, ordonné le 29 juin 1951 : 71 ans
d'ordination. Le Père Boëton, ordonné le 28 juin 1952 et le Père Bouleau aussi le 28 juin 1952 : 70 ans d'ordination.
« Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains
pour préparer sa venue. »
Depuis 6 ans déjà, nous n'avons pas eu d'ordination. On a de quoi s'inquiéter… et aujourd'hui, deux prêtres vont être
ordonnés, on a de quoi être joyeux.
« La joie du prêtre est une joie qui a pour sœur la pauvreté, la joie du prêtre est une joie qui a pour sœur la fidélité, la
joie du prêtre est une joie qui a pour sœur l'obéissance » nous dit le Pape François.
Chers frères et sœurs, avez-vous déjà prié pour que le Seigneur nous envoie les prêtres dont son Église a besoin ?
Avez-vous déjà prié pour que chez vous, dans vos familles, il y ait des prêtres ?
Y avez-vous déjà pensé ?
Rendons grâce et prions. Prions pour nos frères prêtres âgés. Prions pour Vincent et Thomas et tous les prêtres qui
seront ordonnés aujourd'hui.
Et je terminerai cette homélie juste par un « merci ». « Merci Seigneur ». J'ai commencé mon ministère avec cette
prière du Curé d'Ars il y a 6 ans :

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant
sans vous aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de
vous aimer.
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur
vous le répète autant de fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d’expirer un jour en vous
aimant et en sentant que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour et de le perfectionner.
Ainsi soit-il.

