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Fête de la paroisse
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« Augmente en nous la foi » L’appel des apôtres, il est le nôtre en cette fête de rentrée ! Seigneur
augmente en nous la foi, la joie de croire, d’en vivre et d’en témoigner !
Mais pour demander à ce qu’elle grandisse cette foi, encore faut-il savoir ce que c’est. J’essaierai de
le dire aux enfants ; reconnaissons pourtant que notre foi peut être chahutée ;elle peut aussi être
ravivée et déployée dans le service humble des plus fragiles. Je glisserai ça et là quelques pistes de
notre projet pastoral que vous recevrez à la fin de la messe pour nous aider à grandir dans la joie
de croire.
Les enfants, c’est quoi la foi ?
Tout à l’heure, vous avez semé une graine en terre. Au baptême, Dieu a mis en votre cœur la
graine de la foi.
Pour que la graine que vous avez plantée grandisse, qu’est-ce qui faut faire ? De quoi a-t-elle
besoin ?
De l’eau et de la lumière.
Pour que votre foi grandisse, il faut l’arroser. Comment ? Par la prière, par l’écoute de la parole de
Dieu comme une lumière ; en contemplant la vie.
Quand vous prendrez soin de votre plante pour qu’elle grandisse, pensez que Dieu veut aussi que
vous grandissiez, que vous soyez heureux de croire.
Vos parents aussi ont besoin d’arroser : et si vous vous inscriviez à la formation 1°pas dans la Bible
pour faire une mise à jour de la foi de votre enfance.
Nous les grands, nous avons pu grandir dans la foi, mais elle est parfois chahutée. Pourquoi la
violence ? Interroge le prophète Habacuc. Alep se meurt et nous sommes impuissants, voire
devenus désabusés : nos prières pour la paix semblent dérisoires.
La violence gagne notre Église en France quand un prêtre est tué et nous sommes atteints, tentés
de rejeter les autres croyants et de désespérer de Dieu : entend-il ? Que fait-il ?
Pourtant, en ce jour où l’église de St Etienne de Rouvray est ouverte de nouveau, rappelons-nous
les mots de Mgr Lebrun archevêque de Rouen. Nos seules armes contre le mal : la prière et la
fraternité. Alors nous persévérons et nous allons relancer des initiatives de dialogue avec les
autrement croyants. Ce 28 octobre, avec la communauté protestante, nous inviterons tous ceux
qui le souhaitent d’autres traditions religieuses ou sans religion à venir à la maison paroissiale se
recueillir pour la paix dans l’esprit de la rencontre d’Assise. Nous avons foi en la fraternité. Nous
croyons que la vie se déploie non par les murs mais par des ponts comme aime à le répéter le pape
François.
Notre foi, elle est toujours un don à raviver. L’appel de Paul à Timothée, il est pour chacun de
nous : « ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains ».
Henri et Patrick, c’est une belle joie de vous accueillir sur la paroisse. Mais changer de mission, de
lieu, est toujours une aventure déconcertante, déstabilisante. Prêtres, diacres, ravivons en nous le
don de l’Esprit-saint reçu à l’ordination.

Claire-Emmanuelle, Robert qui recevez depuis quelques semaines ou quelques mois une nouvelle
mission, vers les jeunes pour ou vers les personnes en prison, ravivez le don de votre baptême et
de votre confirmation.
Ce don du baptême, à vivre en communauté, selon nos charismes, n’a-t-il pas été ravivé hier alors
que nous inaugurions la nouvelle maison paroissiale en présence de notre évêque ?
Oui, nous mesurons la chance de disposer d’un lieu rénové pour vivre nos activités paroissiales,
mais que le confort de la maison ne devienne pas un piège pour nous enfermer dans le bonheur
d’être entre nous.
Ressourcés à la Maison, nous sommes envoyés ! « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre
Seigneur » appelle St Paul. Appelés à nous former comme disciples-missionnaires, que notre foi,
que notre joie se partage sur nos lieux de vie, de travail, d’activité sportive, associative. Les 21 et
28 novembre prochain, les membres des équipes relais seront appelés à se former avec d’autres du
doyenné pour raviver l’enthousiasme à vivre une proximité toute évangélique, veillant à la qualité
des liens.
Notre foi, comment serait-elle crédible si elle ne déployait pas en service humble des plus fragiles.
Quand nous aurons ainsi vécu la miséricorde, la tendresse de Dieu en actes, nous n’aurons fait que
notre devoir… comme les serviteurs de l’évangile. Dans les semaines à venir, les 20 et 27 octobre et
15 novembre, nous serons appelés à partager sur des manières concrètes de vivre la miséricorde
alors que le jubilé de la miséricorde se poursuit avant d’entrer dans le jubilé des 700 ans du
diocèse, mais on en parlera dans quelques semaines.
Seigneur, augmente-nous la foi, quand elle est chahutée, ravive là, alors nous la vivrons dans
l’humble service des plus fragiles. Là, nous y trouverons la Joie à partager ! Ta Joie !

