Homélie du 14ème Dimanche du Temps ordinaire C et du jubilé sacerdotal
(25 ans) de 4 prêtres, 3 juillet 2016, Père Jean-Luc Roblin, curé de notre
Paroisse Saint-Pierre-du-Maine
La liturgie de ce Dimanche fait écho à l’anniversaire de nos ordinations que nous
célébrons tous ensemble. Nous sommes tous, de par notre baptême, appelés et envoyés. Jésus
appelle et envoie ses disciples deux par deux. Deux par deux, c’est le début de la communauté
et de l’Eglise missionnaire. Les soixante-douze sont appelés et envoyés. Leur feuille de route
est simple : prier, se laisser accueillir et vivre avec les gens, être messagers de la paix, guérir
les personnes malades.
Le retour de la mission a, lui aussi, son importance. Il permet de se retrouver avec
Jésus et relire ce qui a été vécu. Mission donnée, mission reçue, mission relue avec des frères
et en communauté. Vivre ainsi la mission avec Jésus présent au milieu d’eux est source
d’unité et de joie !
Les disciples sont heureux de la mission accomplie. Qu’en est-il pour nous, Raymond,
Jean-Marie, Frère Marie-Jean ? Sommes-nous habités par la joie ? Mais c’est vrai aussi pour
chacun d’entre nous. Au cours d’une retraite, l’an passé, le prédicateur nous disait : le
bonheur est l’art de se réjouir, de savoir s’émerveiller, de voir d’abord le positif dans l’autre.
Il ajoutait ceci : l’avenir est à l’encouragement, au respect et à l’acceptation des différences.
Plutôt que de se plaindre tout le temps, donnons des paroles valorisantes.
Il y a 25 ans, lorsque Mgr Billé nous a ordonnés prêtres, nous étions encore nombreux
dans le presbyterium. Nous avons eu le bonheur d’être accueillis par des frères prêtres qui
nous ont encouragés. Merci, Frère Marie-Jean, pour ta communauté qui a toujours su nous
accueillir. Aujourd’hui, nous sommes un petit nombre de prêtres réuni autour de notre évêque.
Nous avons accueilli la Communauté Saint-Martin, des prêtres venus d’Afrique, de l’Inde. Un
nouveau défi s’ouvre à nous…, celui de vivre ensemble, avec nos différences, sans oublier
nos frères prêtres aînés.
Le Père Luc aime bien reprendre mon expression : il faut aimer le prêtre. L’autre
prêtre, c’est un frère. On a en commun ce ministère qui nous est confié. La fraternité vécue
entre nous est appelante. Elle suscitera des vocations. Merci, Vincent, Pierre et Thomas, vous
qui êtes séminaristes. Merci, Frère Jean, pour votre engagement dans cette communauté.
Mais, en ce jour, nous devons rendre grâce pour nos familles, nos amis, et tous les
fidèles de nos paroisses. Depuis 25 ans, c’est une joie pour moi de collaborer avec les laïcs,
les diacres, d’appeler, d’accompagner, de faire confiance, d’encourager, de savoir perdre une
idée. Je suis témoin de riches partages dans les Mouvements que j’accompagne : l’A.C.I.,
l’A.C.O., la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées, les E.D.C.
(Entrepreneurs et dirigeants chrétiens). Dans ces équipes, des hommes et des femmes relisent
leur vie familiale et professionnelle à la lumière de l’Evangile. Ces temps de relecture
nourrissent ma vie de prêtre. Ils nourrissent ma vie de prière.
Voilà ce qui anime notre vie de prêtre : annoncer un Dieu qui se fait l’hôte intérieur,
qui frappe à la porte de notre cœur pour s’inviter à dîner, lui le Migrant de l’amour. J’aime ce
visage de Dieu et ce visage de toute pastorale qui nous invite à accueillir le Christ et toute
personne dans notre maison intérieure.

