Solennité de saint Joseph – 19 mars 2019
Monastère Sainte-Marie de Thibermont

2 S 7, 4-5a.12-14a.16 ; ps 88
Rm 4, 13.16-18.22 ; Mt 1, 16.18-21.24a
Homélie
Je salue les fidèles présents en cette fête de saint Joseph. Je salue en particulier les résidents de
la maison de retraite de saint Crépin et celles qui les accompagnent. Permettez-moi cependant
de m’adresser principalement aux sœurs en ce jour où elles élisent leur prieure.
Chères sœurs,
Depuis plusieurs jours voire semaines, vous priez pour que l’Esprit Saint éclaire cette journée, et
inspire votre choix communautaire. Je vous propose maintenant d’orienter votre esprit non pas
dans une prière de demande mais d’action de grâce. Je le fais en accueillant trois versets tirés
des trois textes de cette belle fête de saint Joseph.
« Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères –ce n’est pas encore
la situation de sœur Marie-Pierre !- , je te susciterai dans ta descendance un successeur », ainsi
parle le Seigneur au prophète Nathan (2 S 7, 12). Rendez grâce, chères sœurs, pour celles qui
ont accompli leurs jours. Plusieurs de vos aînées sont parties rejoindre leur Seigneur pendant le
temps du priorat de Sr Marie-Pierre. Vous en êtes aujourd’hui les héritières. En ce jour, vous
pouvez porter dans votre action de grâce des générations d’Augustines de la miséricorde. Le
Seigneur vous accompagne. Soyez dans la confiance. Que l’élection de votre prieure se passe
dans la confiance : quoi qu’il arrive, le Seigneur vous accompagne.
« Espérant contre toute espérance, il a cru », dit saint Paul à propos d’Abraham (Rm 4, 17). La
confiance est la source de l’espérance. Rendez grâce pour vos sœurs qui ont regardé l’avenir
dans la foi. Gouverner – j’en sais quelque chose- est un acte de foi et un acte d’espérance. Peutêtre avez-vous du mal aujourd’hui à avoir la même espérance qui est demandée à Abraham,
celle de croire en une descendance nombreuse.
Rappelez-vous, cependant, qu’il a entendu cette promesse alors que lui et sa femme étaient
apparemment stériles et, déjà, âgés. Une prieure est, aujourd’hui, sollicitée par cette espérance,
celle d’une fécondité qui ne peut manquer d’une manière ou d’une autre à celui qui se confie
en Dieu.
« Comme il avait formé ce projet –celui de renvoyer Marie enceinte- voici que l’ange du Seigneur
lui apparut en songe », raconte saint Mathieu à propos de saint Joseph (Mt 1, 20). Rendez grâce
au Seigneur pour vos supérieures qui ont su écouter l’Esprit Saint, dans la prière ou grâce à la
communauté, pour changer leur projet personnel. Etre prieure, au service du projet de Dieu et
de toute la communauté, implique de pouvoir renoncer à ses idées trop personnelles. Rendez
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grâce : Vous ne votez pas pour un programme, pour des idées, les vôtres ou celles d’une sœur,
vous votez pour une soeur qui sera appelée à recevoir en songe quelqu’ange, c’est-à-dire, par
exemple, la visite de ses soeurs.
Vous le savez toutes, votre vie est dans la main de la miséricorde de Dieu. Et il est bon de faire
confiance. Rendez grâce pour la joie que Dieu vous a faite de vous inclure dans sa famille de la
miséricorde. La première à en témoigner est la Vierge Marie. «Ne craignez pas » puisque vous
avez choisi de la prendre chez vous (cf. Mt 1, 20).
Que St Joseph vous protège et vous garde, dans la joie de vivre au service de la miséricorde
divine incarnée en Jésus.
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