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Enfants :
Jésus vous prend comme exemples : le royaume de Dieu, la vie avec Dieu est pour ceux qui
vous ressemblent.
En quoi faut-il vous ressembler ?
Quand vous vous promenez dans la forêt, est-ce que vous trouvez que c’est beau ?
Accueillir la vie de Dieu, c’est savoir s’émerveiller et dire merci.
Vos parents vous ont fait un beau cadeau : en demandant un jour que vous soyez baptisés.
Que le caté vous donne de vous émerveiller de la vie reçue.
Quand vos parents vous parlent, faites-vous confiance ?
Merci de cette confiance, elle nous invite, nous les adultes à faire confiance à Dieu notre Père,
à avoir foi en lui
En vous regardant, on pense aussi à l’avenir. Votre enfance nous invite à croire en l’avenir, à
espérer

Homélie
Quel avenir pour la famille ? Les évêques vont discerner ce à quoi l’Esprit-saint invite l’Église.
Mais pour penser l’avenir, il faut faire confiance au Père créateur de la vie et revenir à son
projet originel.
Au commencement, il crée l’homme et la femme pour devenir une seule chair, pour vivre une
communion d’amour, source de vie. Beauté et grandeur du projet de Dieu pour le couple et la
famille. Ce projet est une Bonne nouvelle pour notre temps et les futurs mariés viennent
chercher à l’église cette force que Dieu peut donner à leur couple.
Émerveillons-nous de ce qui se vit au quotidien dans les familles de beau dans la simplicité des
échanges, des solidarités.
Mais que faire quand un couple se brise, quand un couple se reconstruit, ou quand le parcours
personnel contraint à la solitude subie ? L’évangile nous dit que la question n’est pas nouvelle.
Elle se pose au temps de Moïse, au temps de Jésus. Elle se pose encore.
Dieu est aussi et avant tout miséricorde. En son Fils, il est venu partager notre vie, y compris
ses épreuves, la souffrance, pour nous révéler que l’amour de Dieu est plus fort que le mal,
l’échec et la mort. Jésus nous révèle un Père qui veut couvrir de tendresse ses enfants pour
leur donner de se relever, de se convertir et d’avancer dans l’espérance.
Alors, si la paroisse est famille de familles comme le dit le pape François, il nous faudra sans
cesse nous soutenir les uns les autres, sans juger trop vite nos histoires familiales. Je sais que
dans notre paroisse, des personnes accompagnées par d’autres, soutenues dans l’amitié, la
fraternité, font un sacré chemin de foi.
Que notre paroisse soit selon une autre expression du pape, « un oasis de miséricorde »
un lieu source où chacun peut puiser à la source du baptême qui lave, désaltère et en même
temps fait grandir la soif de Dieu.
Que chaque famille, que chaque génération trouve sa place, se sente accueillie comme dans
une famille où ce qui nous unit est vital : être enfants de Dieu le Père.
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