Premier dimanche de l’Avent (C)
Paroisse Bx Nicolas Barré – Sotteville-lès-Rouen
400 ans de la naissance du Bx Nicolas Barré
20 ans de la paroisse
Dimanche 28 novembre 2021
Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. (Ps 24, 1b-2)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)

Homélie
Il y a 400 ans, naît Nicolas Barré ; il y a bientôt 360 ans, Nicolas Barré vient en mission à Sottevillelès-Rouen ; il y a bientôt 160 ans, l’église ND de l’Assomption est construite ; il y a bientôt 100
ans, l’église Notre-Dame de Lourdes est consacrée ; il y a 90 ans, l’église St Vincent de Paul est
bénie ; il y a 20 ans la paroisse du bienheureux Nicolas Barré commence sa vie liturgique sous la
conduite du Père Jacques Simon.
Frères et sœurs, ce rappel du passé est tout entier tourné vers l’avenir, comme nous le vivons
dans la liturgie. Nous faisons mémoire de Jésus –il y a 2000 ans- en accueillant l’avenir qu’il a
inauguré, qu’il inaugure à chaque fois que nous célébrons sa mort et sa résurrection, mêlés à
nos morts et nos résurrections, mêlés à nos fatigues, nos guerres, nos épidémies, nos péchés et
à nos retrouvailles, nos pardons, nos guérisons, nos espérances.
Cela est peut-être encore plus vrai au premier dimanche de l’Avent. Nous commençons une
nouvelle année, marquée par un renouvellement du texte de nos prières communes. Vous l’avez
remarqué, nous commençons l’année liturgique 5 semaines avant que la société ne commence
une nouvelle année civile. Je le vis comme une manifestation de ce que l’Eglise est ou doit être
en avance sur le monde, une manifestation de ce que l’Evangile donne au monde son horizon et
son chemin.
Regardons d’abord l’horizon puis le chemin.
L’horizon, c’est la rédemption du monde : « votre rédemption approche », dit Jésus (Lc 11, 28).
L’horizon, c’est la venue du Fils de l’homme. Nous le proclamons à chaque messe. La nouvelle
version de la prière après le Notre Père met d’avantage l’accent sur cet horizon : « Nous serons
libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise la
bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ».
Quelle place a cet horizon dans notre vie ? Quand nous pensons à l’épidémie ou aux tristesses
du temps présent, par exemple au naufrage des migrants dans la Manche ? Dans sa dernière
lettre, le Bx Nicolas Barré écrit à ses disciples inquiets de l’avenir de la fondation : « Quoi qu’il
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arrive, soyez toujours en paix et confiez-vous en Dieu, il vous sera fait selon votre foi, votre
espérance et votre charité, et encore par-delà ».
Pour marcher vers l’horizon, il y a le chemin. St Paul nous donne des conseils utiles qui se
résument en celui-ci : « Faites donc de nouveaux progrès » (1 Th 4, 1). Au bout de 20 ans, que
votre paroisse fasse de nouveaux progrès, en unité, « en amour de plus en plus intense et
débordant » 1 Th 3, 12), en disciples du bienheureux Nicolas Barré. Je ne vous demande pas de
grandir en nombre mais en vitalité puisée à la source : Jésus.
De Nicolas Barré, je retiens deux aspects pour votre chemin : l’audace et la formation. Nicolas
Barré a eu l’âme d’un fondateur audacieux. Tous, nous ne sommes pas forcément des
fondateurs, mais nous pouvons être des audacieux.
Devant les épreuves ou les difficultés, il y a toujours la tentation du repli sur soi ou du
découragement. St Paul parle d’un amour débordant. Je suis sûr que vous pouvez déborder
d’amour, comme vous le faites déjà quand vous accueillez des migrants, quand vous visitez des
prisonniers, quand vous dépassez les jugements, quand vous invitez à aller à Lourdes, quand
vous fondez une équipe de mouvement, quand vous aimez votre voisin.
La formation est aujourd’hui de plus en plus nécessaire. Nous n’avons plus le cadre donné par
la société pour une foi nourrie et une vie morale juste. Cela rend plus utile encore l’étude de la
Parole de Dieu, le dialogue pour chercher ensemble le bon chemin, la bonne attitude, l’accueil
du meilleur de la tradition de l’Eglise. Le Père Jacques Simon, le Père Aimé Mputu, Michèle
Boutigny et Pierre Huchon, et déjà le Père Joseph Jourjon peuvent-ils dire à la suite de St Paul et
de bien d’autres pasteurs : « Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de
la part du Seigneur Jésus » (1 Th 4, 2). Chercher en Jésus la vérité et en vivre est la base de la
mission.
Je souhaite vraiment pour votre paroisse que toute personne appelée à un service se voit
proposer une formation structurée. Je souhaite que tout fidèle qui se pose une question ose la
poser et que la communauté s’engage non pas à y répondre, mais à donner au fidèle la
possibilité de trouver le chemin de la vérité.
« Restez éveillés et priez en tout temps » (Lc 21, 36). Ce conseil vous est offert au vingtième
anniversaire de votre paroisse pour regarder l’avenir. Etre éveillés, c’est-à-dire soyez des
ressuscités joyeux d’être amis du premier ressuscité ; priez en tout temps, c’est-à-dire chaque
jour. Que la communauté se réjouisse d’être reliée au Dieu des vivants, portant au Père, par
Jésus, dans l’Esprit, le monde qu’il a déjà sauvé.
Frères et sœurs, demandez au Bx Nicolas Barré la grâce de l’audace, et la joie croire. Vous pouvez
aussi vous adresser à St Vincent de Paul qui n’est pas loin de Nicolas Barré dans son attention
aux plus pauvres. N’oubliez pas la Vierge Marie montée au Ciel, elle vous donne l’horizon, elle
vous indique aussi un chemin en venant à la grotte de Lourdes vers la petite Bernadette.
Oui, « Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin » (Ps 24, 8),
comme nous l’avons chanté dans le psaume.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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