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ROME - SAINT PAUL HORS LES MURS 

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

HOMELIE  DE  MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 
Lectures liturgiques : Ac 9, 1-22 ; Mc 16, 15-18 
 

Nous voici à la fin de notre session pèlerinage fraternel entre prêtres du diocèse, et 

maintenant pour nous tout commence. 

Dans les Actes des Apôtres nous avons entendu le récit de l’appel et de la vocation 

missionnaire de l’apôtre Paul. 

C’est l’appel du Seigneur qui va transformer la vie de Saül en route sur le chemin de 

Damas : 

Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? 

Chacun de nous aussi a été appelé par son nom, rejoint par le Seigneur sur sa route, 

et en ce lieu laissons remonter en notre cœur la joie de ce premier appel, la joie du 

premier amour. 

Cette rencontre, ici à Rome, est pour nous comme un second appel, et pour plusieurs 

d’entre nous dans cette rencontre commune et personnelle avec le Pape François. 

Pour l’apôtre (comme dit le Pape François tout est lié), son appel, sa vocation, son 

envoi en mission sont liés :  

Cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès 

des nations. 

Ce pèlerinage, ce second appel procurera en nous un nouvel élan, une nouvelle ardeur 

pour l’Evangélisation, pour partager à tous la joie de l’Evangile qui n’est pas seulement 

un message, un message moral, mais un visage, une personne, Jésus-Christ mort et 

ressuscité. 

A plusieurs reprises, dans nos échanges, a retenti pour nous l’interpellation de nos 

frères évangélistes qui sont plus inventifs que nous dans la première annonce. Nous 

sommes plus habitués à parler de formation : formation disciples-missionnaires pour 

les animateurs des jeunes. 

Mais nous l’avons aussi entendu, l’appel à rejoindre les jeunes, les écouter, les 

accompagner spirituellement, avec de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, nous 

ne pouvons passer à côté de leur nouvelle façon de communiquer sur les réseaux 

sociaux, où ils expriment leurs recherches, leurs refus, mais aussi leur soif d’une vie 

autre, d’un accomplissement de vie comme nous en a parlé le Père Jacques Rideau. 
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Jésus nous le dit dans l’Evangile de ce jour : 

Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile à toute la création 

Même si nous devons prendre soin de tous les paroissiens, nous ne pouvons nous 

contenter de rejoindre ceux qui aiment se rassembler le dimanche ; le Seigneur nous 

appelle à sortir de nos façons de faire habituelles, même celles qui sont bonnes, pour 

rejoindre, en les adaptant, en les renouvelant, les nouvelles générations pour les initier 

à la foi chrétienne, à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 

Je vous invite à participer à l’élan pastoral de cette année, l’évangélisation des jeunes, 

à le faire vôtre, tous, pas seulement ceux qui sont engagés dans la pastorale des 

jeunes, à soutenir la visite pastorale auprès des jeunes, car il faut que tous nos 

diocésains et habitants du Val-de-Marne perçoivent que c’est notre grande cause, que 

ce n’est pas seulement la cause de l’Eglise, mais de toute la société. 

Cette évangélisation des jeunes, nous ne pouvons la vivre de façon isolée, chacun de 

notre côté, mais ensemble, et tout ce que nous avons vécu comme vie fraternelle cette 

semaine nous y aidera et sera fécond. 

 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


