
Homélie du dimanche 28 juin 2020, 13° dimanche du Temps Ordinaire, Trélazé, Don Geoffroy Bohineust 

Mt 10, 37-42 

Départ des sœurs de la Paperie 

 

Cet évangile nous place à la fin du « discours missionnaire » de Jésus (en St-Matthieu), dans lequel il envoie ses 

disciples en mission, vers les foules, tout en leur donnant des consignes, comme dimanche dernier (ne craignez 

pas !). C’est encore le début enthousiaste de l’Evangile.  

Mission, car il s’agit de reconnaitre un prophète, et de l’accueillir comme tel, pour obtenir une récompense à ce 

niveau, le don qu’apporte celui qui est envoyé de Dieu. Il y a là une réalisation de ce qu’annonce Elisée (1ère 

lecture) : ce prophète de Dieu dont la présence obtient la bénédiction de Dieu sur cette famille. 

 

Qui sont les prophètes que Dieu nous envoie en notre temps, et qu’il faut reconnaître comme tels ?  

 

En ces jours d’ordinations diaconales et sacerdotale, je rends grâce avec vous pour ces hommes qui ont entendu 

l’appel du Seigneur pour vivre de façon visible cette mission de prophétie, d’annonce et de témoignage, au milieu 

du Peuple de Dieu. Cet après-midi, deux prêtres à la cathédrale (Jean Dinh et Bruno Raffara), hier d’autres prêtres 

dans la Communauté Saint Martin, dont Nicolas Benedetto (présent demain soir) et Théophile Bonnasse (présent 

en septembre ici), et il y a 3 jours de nombreux diacres, dont Cyprien et Maxime qui ont passé une année avec 

nous.  

De ces ministres ordonnés, vous connaissez les personnalités, avec leurs dons et leurs limites. Que Dieu nous donne ce 

regard de foi qui permet de découvrir « la récompense de prophète » à attendre d’eux, notamment le service de 

l’Eglise, peuple de Dieu.  

 

Mais, spécialement à notre époque, nous aimons prendre conscience du fait que tous les baptisés sont revêtus de cette 

dignité la plus fondamentale : celle d’être enfants de Dieu. Baptisés, nous sommes pour notre monde porteur d’un 

message, c’est une récompense de prophète que nous avons à donner à ceux qui nous regardent, qui nous 

entourent. Hommes justes, simples disciples, selon les expressions évangéliques, quel sera le don de Dieu dont 

nous seront les témoins pour aujourd’hui ? 

Oui, hommes et femmes baptisés, jeunes et anciens, vivant seuls, dans la vie conjugale, ou en communauté, dans la 

joie ou l’inquiétude, nous sommes redevables d’un message prophétique pour ceux qui cherchent une espérance.  

 

Parmi nous je veux souligner la présence des Sœurs de la Pommeraye, la communauté de la Paperie. Sœur Marie-

Jeanne, et les 3 Marie-Thérèse. Depuis tant d’année (1956 ? - bien avant la Paperie) vous êtes dans la paroisse et la 

commune, les témoins d’un évangile tout à la fois habité de prière qui tourne vers Dieu et d’action qui rend proche 

des personnes, notamment les plus pauvres.  

A la fin de cette messe plusieurs chrétiens diront ce qu’ils ont vécu avec vous, dans vos engagements, notamment dans 

la « maison de quartier », ce quartier pauvre de St-Barthélemy.  

Personnellement depuis 5 ans, je suis le témoin de votre présence, discrète et essentielle, dans notre communauté.  

Les temps qui changent, et l’âge, ne vous donnent plus les moyens d’action comme autrefois, mais à travers cette 

discrétion même vous êtes parmi nous comme un ferment évangélique.  

Merci de votre présence priante chaque jour, à l’eucharistie matinale, et aussi au temps d’adoration du samedi soir.  

Merci de votre attention envers les migrants, envers les populations qui souffrent de par le monde, par l’ACAT, envers 

les enfants de l’ACE ou les personnes âgées de l’Ehpad… 

La consécration religieuse est une façon éminente d’être témoin de l’Evangile, du Christ, dans notre monde. Je prie 

pour que ce mode de vie évangélique continue de se vivre aujourd’hui, notamment à travers la maison de 

« discernement » que votre congrégation va ouvrir à Angers cette année. 

 

Chaque baptisé, dans son état qui lui est propre, notamment dans le mariage, chaque baptisé est consacré au Christ, 

témoin du Christ.  

Avec vous, je prie pour que la Bonne Nouvelle ne cesse de retentir, ou de se murmurer, de vivifier notre monde :  

Si donc, par le baptême qui nous unit à (la mort du Christ) , nous avons été mis au tombeau avec lui, 

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-

puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Seigneur, ouvre-nous les chemins de l’Evangile pour aujourd’hui. 

 

 

 


