
 

 

 

HOMÉLIE DE LA MESSE D’OUVERTURE DU 40e 

par père Claude Grou, c.s.c., 

coprésident d’honneur du 40e anniversaire de fondation 

 

4 juin 2022 

 

Vous êtes invités à prier avec les textes de la messe avant la lecture de l’homélie. 

Première lecture : Joël 3, 1-5a 

Psaume : 56 (57), 8-12 

Deuxième lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre 4, 7b-11 

Évangile : Luc 10, 38-42 

 

 

Frères et sœurs, 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour souligner les quarante années d’effort d’un grand 

nombre de communautés religieuses qui ont choisi de répondre ensemble à l’appel du 

Seigneur qui nous invite à marcher ensemble dans la foi, l’amour et l’espérance.  Nos 

communautés religieuses, nos instituts de vie consacrée choisissaient de relever 

ensemble le défi de garder vivant le précieux témoignage d’hommes et de femmes qui 

choisissent de consacrer leur vie à la prière et au service du Seigneur. 

 

Les lectures que nous venons d’entendre nous proposent de regarder sous trois angles 

différents l’appel du Seigneur. 

 

Les toutes premières paroles tirées du prophète Joël nous apportent cette promesse du 

Dieu d’Israël « je répandrai mon Esprit en ces jours-là ». Le peuple d’Israël a vécu des 

moments sombres. Le peuple avait connu l’exil, la souffrance et l’humiliation et voilà que 

le Seigneur assure le peuple de sa présence. Mais il faut mettre son espoir vers le 

Seigneur, dans ce beau rêve d’un jour nouveau, jeunes et vieux avanceront ensemble 

« vos anciens seront instruits par des songes, vos jeunes gens par des visions ». Cette 

https://www.aelf.org/bible/Jl/3
https://www.aelf.org/bible/Ps/56
https://www.aelf.org/bible/1P/4
https://www.aelf.org/bible/Lc/10
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promesse de Dieu qui est aussi une invitation touche le peuple tout entier. Il dit « je 

répandrai mon esprit sur tout être de chair ». 

 

Déjà ce beau texte nous invite à voir que l’appel de Dieu est en premier lieu un appel 

pour toute la communauté. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » et ce peuple 

est appelé à être la lumière qui éclaire les nations. Tout baptisé a reçu cet esprit de Dieu 

et l’appel à être témoin du Christ ressuscité. L’appel du Seigneur n’est donc pas réservé 

à quelques personnes, et cet appel global que nous avons tous reçu s’exprimera tout au 

cours de notre vie dans des invitations plus précises.  Travaillé à l’éveil vocationnel c’est 

donc en premier lieu aider chaque chrétien à découvrir sa vocation en Église. Mais notre 

travail, c’est aussi de rendre présente à notre société la grandeur d’une vie plus 

explicitement consacrée à la prière et au service du Seigneur. 

 

L’Évangile nous présente une situation concrète en nous parlant de deux femmes, amies 

de Jésus, qui montre leur amour pour lui de deux manières différentes. Marthe et Marie 

avaient sans doute depuis longtemps accueilli Jésus dans leur maison, elles avaient vu 

en lui un prophète, un messager de Dieu et elle l’accueillait, chacune sans doute à sa 

façon. Marthe voulait montrer son amour pour Jésus en cherchant à répondre à ses 

besoins. Quand Jésus arrivait fatigué après une longue marche, elle s’empressait de lui 

préparer un bon repas. Marie, plus attentive, cherchait plutôt à l’écouter. Cette page de 

la vie de Jésus nous invite à regarder comment nous accueillons l’appel de Jésus, mais 

aussi comment nous nous réjouissons de la diversité de nos réponses.  La réponse de 

Jésus nous invite à voir que notre réponse au Seigneur doit toujours se faire en réponse 

à une écoute attentive. Marie avait compris l’importance de prendre le temps pour se 

mettre à l'écoute. 

 

La première lettre de Pierre nous invite à replacer l’appel de Dieu dans le cadre de la 

communauté chrétienne. Dès le début, il propose le fondement de tout : « Ayez entre 

vous une charité intense ». Avant même de regarder les vocations particulières de 

chaque membre de la communauté, il y a cet appel commun, cette vocation fondamentale 

de toute personne qui se met à la suite de Jésus. Quel que soit notre appel particulier, 
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nous avons à le situer dans ce contexte d’une charité intense, un engagement profond, 

intense, à mettre l’amour de l’autre au cœur de nos vies. 

 

Après avoir affirmé cette règle fondamentale, la lettre de Pierre se tourne maintenant vers 

ce qui est particulier à chaque personne, nous avons tous reçu des dons de Dieu, des 

talents, des dispositions qui nous orientent vers des formes de services particuliers. 

Certains dons sont particulièrement visibles comme par exemple quelqu’un qui a un don 

artistique très poussé, une facilité pour la musique pour le chant. D’autres dons seront 

plus discrets, comme la personne qui a un don pour se mettre à l’écoute des autres, pour 

consoler ceux qui pleurent, pour aider des personnes en difficulté. Nous devons être fiers 

de ces dons, mais toujours nous souvenir que ce sont des dons donnés par Dieu, pour 

le service des autres.  Il nous faut bien saisir que nos dons sont reçus de Dieu et qu’ils 

sont là pour le service des autres. 

 

Notre vocation consiste donc à demeurer à l’écoute du Seigneur et à mettre les dons que 

nous avons reçus au service des autres.  Il me semble cependant que si certains dons 

reçus de Dieu, sont présents au point de départ, d’autres se révéleront tout au long de 

notre vie. 

 

Répondre à l’appel du Seigneur.  Dans la prière des laudes chaque matin nous disons 

« aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ».  La vie de 

saint frère André comme celle de biens d’autres saints, la vie des fondateurs et 

fondatrices de nos instituts montrent justement ce dynamisme d’un appel qui se réalise 

dans une ouverture quotidienne à répondre à la voix du Seigneur.  Saint frère André ne 

se doutait certainement pas, quant à 35 ans il est devenu frère de Sainte-Croix, que 

bientôt il obtiendrait par sa prière des guérisons et bien d’autres faveurs, il ne savait pas 

non plus qu’un jour il serait l’instrument qui permettrait d’ériger ce grand sanctuaire en 

l’honneur de saint Joseph.  Mais il ne fermait pas son cœur et chaque jour il écoutait la 

voix du Seigneur.  
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Il y a quarante ans, des religieuses et des religieux se sont dit, aujourd’hui, le Seigneur 

nous invite à travailler ensemble pour être une présence forte dans notre Église et dans 

notre société.  Depuis ce temps des hommes et des femmes ont travaillé ensemble en 

cherchant à présenter aux jeunes générations un visage renouvelé de la vie consacrée.  

 

Aujourd’hui, nous tournons notre regard vers l’avenir. Nous savons que des gens de tout 

âge cherchent encore comment répondre à l’appel du Seigneur et nous voulons travailler 

ensemble pour que les Marthes et les Maries, les Pierres, les Jacques et les Jeans qui 

cherchent à s’engager à la suite du Seigneur puissent compter sur nous pour les 

accompagner. 

 

 

 

       

Père Claude Grou, c.s.c. 

Coprésident d’honneur du 40e anniversaire de fondation 


