Mardi 02 février 2016.
Homélie pour la fête de la Présentation et la clôture de l’année de la vie consacrée.
Lectures : Lettre aux Hébreux 2, 14-18 ; Évangile selon St Luc 2, 22-40.

Embrasser l’avenir avec espérance !
Chers frères et sœurs religieux et religieuses, chers amis consacrés, vous
souvenez-vous du jour où vous avez répondu à l’appel de Dieu ? Ce jour-là vous
vous êtes présentés devant lui les mains vides en signe de votre totale
disponibilité. Vos mains étaient vides et Dieu les a remplis de son amour, de son
espérance, de sa miséricorde afin que vous puissiez à votre tour prendre la route
tracée par vos fondateurs. Cette route vous a conduit et vous conduit encore dans
les écoles et les lieux de formation, dans les paroisses et mouvements d’Eglise,
dans les hôpitaux et dispensaires, dans les maisons de retraite, dans les bidonvilles
et autres lieux de pauvreté.

Votre route vous a conduit dans les contrées les plus éloignées de votre
terre natale afin d’y annoncer l’Évangile ! Aujourd’hui, Saint-Denis est une contrée
éloignée pour tous qui, parmi vous, viennent de l’autre bout du monde ! Regardez
notre assemblée, nous y voyons avec bonheur des visages d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique et d’Europe. Nous y voyons les visages de frères et sœurs qui ont
quitté leur terre natale pour nous annoncer l’Évangile en vivant résolument le
charisme de leurs fondateurs.
Frères et sœurs religieux et religieuses, chers amis consacrés, votre route
et l’Esprit Saint vous ont conduits, ici, dans le diocèse de Saint-Denis et ce soir, c’est
vraiment l’ensemble de notre diocèse qui rend grâce pour votre présence. Nous
sommes heureux de vous rencontrer dans les paroisses, au cœur des quartiers et
des cités, mais aussi dans tous ces lieux qui accueillent ceux et celles qui sont
blessés et défigurés par la pauvreté, l’exclusion et le rejet.

Quel que soit le charisme de votre fondateur, l’auteur de la lettre aux
Hébreux nous rappelait magnifiquement votre mission en disant, je le cite : « Jésus
a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans
une situation d’esclaves ». Frères et sœurs religieux et religieuses, chers amis
consacrés, Dieu vous envoie vers les hommes et les femmes de ce temps pour les
libérer de l’esclavage des addictions, de l’esclavage du dieu-argent, de l’esclavage
d’une sexualité qui mépriserait la dignité et la grandeur de la personne humaine.
Pour conduire ces hommes et ces femmes sur des chemins de libération vous
n’énoncez pas de grandes théories et encore moins des discours moralisateurs.
Vous donnez à voir ce que vous êtes. Des hommes, des femmes qui se sont
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résolument engagés sur le chemin du Royaume de Dieu, chemin de liberté, en
inscrivant au cœur de leur vie l’obéissance, la pauvreté et la chasteté.

Frères et sœurs religieux et religieuses, chers amis consacrés, au jour de
vos vœux ou de votre engagement vous vous êtes présentés devant Dieu les mains
vides. Aujourd’hui, lors de la prière qui jalonne vos journées vous arrivez devant
Dieu les mains pleines des rencontres vécues avec des hommes et des femmes, des
jeunes et des vieux, des enfants et des adultes. C’est tout cela que vous offrez
inlassablement à Dieu, jour après jour car, comme Syméon et Anne, vous savez que
lui seul, par son Fils et dans l’Esprit, peut ouvrir des chemins de salut au cœur de
ce monde qui, trop souvent encore, croit que le bonheur et la vie ne peuvent-être
qu’éphémères !

Le 30 novembre 2014, en ouvrant l’année de la vie consacrée, le pape
François avait fixé trois objectifs : regarder le passé avec reconnaissance, vivre le
présent avec passion et embrasser l’avenir avec espérance.
Embrasser l’avenir avec espérance… Alors que nous fêtons le cinquantième
anniversaire de notre diocèse, nous réalisons combien la vie religieuse a toujours
été intimement liée à la vie de celui-ci. Ce chemin nous voulons le poursuivre en
pensant l’avenir avec vous et, surtout, en y annonçant l’Évangile avec vous ! Déjà,
vous le savez, apparaissent quelques appels.
Au delà de la messe du dimanche, bien des chrétiens du diocèse et
notamment les jeunes souhaitent enraciner leur vie en Christ par des temps de
ressourcement spirituel. Alors, n’hésitez pas à ouvrir vos temps de prière à tous
ceux et celles qui aimeraient se joindre à vous. N’hésitez pas à partager la
spiritualité qui vous anime !
Manifestez aussi la gratuité de l’amour de Dieu en écoutant ceux et celles qui
viennent se confier à vous.
Des adolescents, des jeunes, plus nombreux qu’on ne le pense
s’interrogent sur l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur vie. N’hésitez pas à
témoigner de votre vocation, du charisme de votre fondateur auprès des jeunes qui
se préparent à la confirmation ou que vous rencontrez dans d’autres lieux. Dite
leur simplement pourquoi vous êtes heureux….

Un peu à la fois des communautés de quartier se mettent en place. Prenezy votre place. Apprenez aux chrétiens à se retrouver autour de la Parole de Dieu, à
partager leurs joies et leurs peines, à prier ensemble.
Vivant en communauté, dans une grande différence d’âges et de plus en
plus aujourd’hui de cultures, vous êtes, selon les mots du pape François, des
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experts en communion 1. Vous êtes experts en communion non pas parce que vous
niez les difficultés mais parce que vous les nommez et trouvez des chemins pour
les surmonter. Dans un diocèse marqué par une grande diversité culturelle,
entraînez-nous dans une spiritualité de la communion telle que l’a évoquée JeanPaul II dans sa lettre pour un nouveau millénaire 2.
Enfin et surtout dans la diversité de vos charismes aidez notre Eglise
diocésaine à rester disponible aux appels de l’Esprit afin que nous comprenions
ensemble ce que Dieu attend de nous dans la diversité de nos états de vie,
vocations et ministères. Là est bien l’essentiel. Amen !
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France
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Lettre apostolique à tous les consacrés (21 novembre 2014)
Lettre apostolique « Au début du nouveau millénaire », 06 janvier 2001, § 43 à 45
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