Messe d’action de grâce
à l’occasion du départ de la Congrégation Notre-Dame d’Espérance
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Eglise d’Arques la Bataille
Vendredi 11 septembre 2020

Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus
Première Lettre de saint Jean (4, 7-16)
Psaume 102
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
Homélie
Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre » (Mt 11, 25).
Jésus prie. Cela ne nous étonne guère. Et pourtant ? Prier, c’est s’adresser à Dieu. Alors, Jésus,
qui est Dieu, peut-il prier ? En fait, qui peut vraiment prier Dieu ? Les moines s’y efforcent. Nous
qui sommes dans le monde aussi. Mais, bien souvent, au bout de nombreuses années, les
moines préfèrent nous dire qu’ils cherchent Dieu.
Ce « chercher Dieu », St Benoît en fera la définition de sa vocation et l’essentiel de sa Règle. La
Congrégation Notre-Dame d’espérance la reprend : « la vie des frères sera organisée de telle
façon qu’elle leur permette de ‘chercher Dieu vraiment’ », lit-on dans votre Livre de vie (n. 12).
Si « chercher Dieu vraiment » est le moteur de votre vie, il n’est pas étonnant qu’il puisse y avoir
des changements. La fermeture du monastère Sainte Claire n’a d’autre but que de « chercher
Dieu vraiment », d’organiser votre vie d’une manière plus parfaite, à la suite de Jésus venu nous
apprendre à chercher Dieu.
La prière est une conversation ou, plus simplement encore, le fait de se tenir en présence de
l’autre. Jésus, le Fils de Dieu, se tient en présence de son Père. L’humanité se tient en présence
de Dieu quand elle devient fils, quand elle se laisse engendrer par le Père. Jésus prie et rend à
notre humanité sa dignité de priant, en faisant de nous des Fils de son Père.
Pour cela, Jésus s’est dépouillé de tout, sauf de son cœur, sauf de son amour. Et il rend grâce à
son Père de l’avoir envoyé manifester son amour à tous, avec une prédilection pour les petits,
les tout-petits, dit l’Evangile : « Père, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25).
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« Il est impossible que, dans la pensée de Jésus, les pauvres que sont les malades et les
handicapés soient privés d’une richesse quelconque du Royaume. Les frères sauront que le
Seigneur a tiré de son Cœur miséricordieux la famille de Notre-Dame d’espérance », dit le Livre
de vie (n. 20).
Jésus parle d’ailleurs des « tout-petits », et pas seulement des petits. Qui sont ces tout-petits ?
La réponse est dans le chapitre précédent. Jésus y parle de ses disciples comme des petits :
« Celui qui donnera un simple verre d’eau à l’un de ces petits en sa qualité de disciples … ne
perdra pas sa récompense » (Mt 10, 42).
Il y a dans notre assemblée des personnes qui vous ont offert un verre d’eau ou plus qu’un verre
d’eau. Ils l’ont fait en votre qualité de disciples. Je rends grâce à Dieu pour les bienfaiteurs de
votre communauté, ceux qui vous ont aidés ou simplement entourés de leur affection, de leur
amitié.
Quant à vous, chers frères, vous devenez alors des tout-petits c’est-à-dire ceux qui reconnaissent
que tout –même le plus nécessaire, comme l’eau - vous est donné. Et ce nécessaire, c’est
l’amour. Sur la croix, le cœur de Jésus laissa couler de l’eau et du sang (cf. Jn 19, 34). Vous
partagez le sang du Christ dans l’offrande de votre vie et de ses souffrances ; vous recevez aussi
la grâce de l’eau que l’Eglise a identifiée comme celle de l’Esprit Saint.
Je rends grâce à Dieu pour la gratuité de votre vie, vécue dans la dépendance de l’amour mutuel.
« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu » (1 Jn 4, 16). Vous nous quittez
mais vous ne quittez pas votre vocation à l’amour. Nous la célébrons dans l’Eucharistie que des
prêtres, autant que possible, aimaient célébrer dans votre chapelle. Je pense, entre autres, aux
prêtres présents, avec le Père MICHEL PADEE, curé de la paroisse.
L’eau est unie au vin dans le calice en mémoire de l’eau et du sang du cœur du Christ ! De tout
cœur, j’offre avec vous et pour vous le sacrifice de l’amour, auquel votre vie est mêlée. Que son
amour vous accompagne !
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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