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MESSE DE CLOTURE DE LA VISITE PASTORALE DES MOUVEMENTS  

ET ASSSOCIATIONS DE FIDELES 

CATHEDRALE NOTRE DAME DE CRETEIL 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 25, 6-10a ; Ph 4, 12-14.19-20 ; Mt 22, 1-14 

Tout est prêt : venez à la Noce ! 

Vous êtes là parce que vous avez répondu à l’invitation qui vous a été faite. La préparation de 

ce rassemblement, de la conclusion de la visite pastorale de l’évêque auprès des mouvements 

et associations de fidèles n’a pas été simple, parce qu’elle a été interrompue par le 

confinement, et que la diffusion du virus de la Covid nous oblige à respecter les consignes 

sanitaires, ce qui a conduit les organisateurs, le bureau de l’apostolat des laïcs, à réduire la 

voilure, ce qui est un comble pour une cathédrale déployée ! 

Mais vous êtes là et c’est ce qui est important et nous sommes tous invités au banquet des 

noces de l’alliance qui est l’Eucharistie. 

Le banquet de ce jour, même si nous n’avons pas pu manger ensemble, est copieux, la 

nourriture de la Parole de Dieu est consistante. 

Le prophète Isaïe nous révèle le dessein d’amour de Dieu :  

Le Seigneur de l’Univers préparera pour tous les peuples un festin 

Le plan d’amour de Dieu pour son peuple et toute l’humanité, c’est de rassembler à la fois son 

peuple et tous les peuples. 

Le but de la visite pastorale était de renforcer la communion entre tous les mouvements et 

associations de fidèles, et la communion avec et au sein de l’Eglise diocésaine. 

Cette communion, vous en avez fait l’expérience lors de nos rencontres par familles de 

mouvements autour de la famille, de la santé, de la solidarité et fraternité, les mouvements 

d’Action Catholique, les mouvements ou communautés « spirituelles ». 

Chaque mouvement est un don de Dieu, un charisme, et chaque mouvement ou association 

est appelé à manifester le don de l’Esprit au service du bien commun, selon l’Apôtre Paul, au 

service de la construction du Corps du Christ qu’est l’Eglise. 

Le charisme du mouvement n’est pas réservé à ceux qui en vivent dans les réunions d’équipe, 

il rejaillit sur l’ensemble de l’Eglise et de notre église diocésaine. 

Cette visite pastorale avait comme visée, au moment où à la suite du synode nous mettions 

en œuvre l’ordonnance, la nouvelle organisation du diocèse, que l’Eglise est en marche vers 

le Royaume sur 2 jambes. 

La première est celle de la structuration de l’Eglise à travers l’Eucharistie et les autres 

sacrements, et le ministère apostolique. 

La seconde est celle de tous les dons que l’Esprit-Saint distribue parmi les fidèles de tous 

ordres, les grâces spéciales qui les rendent aptes et disponibles au renouvellement et au 
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développement de l’Eglise, non pas une église repliée sur elle-même, autocentrée, mais 

tournée vers le monde, vers tous les hommes et toutes les femmes de toute langue et culture, 

l’Eglise de la Pentecôte. 

Dans les propositions faites dans chacun de vos mouvements et association, je vous invite à 

mettre au cœur la Parole de Dieu. Vous n’en êtes pas surpris car c’est une insistance de mon 

ministère d’évêque parmi vous et une orientation de notre synode diocésain. 

La Parole de Dieu entendue, partagée au sein de vos rencontres en équipes, nous invite à la 

conversion, à vivre une rencontre vivante avec le Christ, à changer notre regard sur ceux qui 

nous entourent, à vivre la fraternité. En un mot, elle nous invite à vivre notre vocation 

baptismale, notre vocation commune, l’appel à vivre la sainteté, la sainteté de la vie ordinaire, 

dans des rues ordinaires, des maisons ordinaires, au sein de notre profession, l’appel à vivre 

la sainteté au cœur de la société, au cœur du monde. 

Même si notre église a besoin que des laïcs s’engagent au sein des paroisses et d’autres 

services d’Eglise, la vocation première des laïcs est d’imprégner la société de l’Evangile qui la 

travaille à la manière d’un ferment. 

Ne vous laisser pas voler votre vocation, avancez au large sous le souffle de l’Esprit avec deux 

voiles, celle de la Parole de Dieu pour être amarré sur le Christ et celle de l’écoute de la rumeur 

et du cri des hommes pour pouvoir rejoindre leurs attentes profondes. 

Dans l’Evangile de ce jour, à travers la parabole du festin, Jésus nous invite à sortir, selon les 

mots du Pape François, à être une église en sortie pour aller à la croisée des chemins, selon 

les mots d’un chant aimé de mes prédécesseurs, ne vous repliez pas au chaud sur votre 

équipe, le souci de l’ouvrir à d’autres et de les inviter doit être constant. Allez donc à la croisée 

des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez les mauvais comme les bons. 

Je sens monter en vous des raisonnements intérieurs, ce n’est pas tout à fait ce que dit la fin 

de l’Evangile avec celui qui n’a pas revêtu le vêtement de la noce et qui se trouve exclus du 

banquet. 

A l’époque où l’Evangile a été écrit en direction des communautés judéo-chrétiennes, l’accès 

au salut est celui du baptême où l’homme est dépouillé de ses vieux vêtements (son péché, 

la violence, la haine) pour revêtir l’homme nouveau, le Christ, le Christ ressuscité. Cette vie 

nouvelle est symbolisée par le vêtement blanc. 

Cela peut éclairer une tension féconde au sein de vos mouvements, ils sont ouverts à tous, 

mais ils sont issus d’un don de l’Esprit, d’un charisme qui irrigue toute la vie du mouvement. 

S’ils ne sont pas branchés sur la source de la Parole, de la prière, ils risquent de devenir une 

association comme une autre, ils risquent de se dessécher, de perdre leur souffle. Il faut tenir 

les deux, l’ouverture missionnaire et la fidélité au don spécifique, à votre charisme au sein de 

l’Eglise. 

Ne vous laissez pas voler votre espérance, comme le dit l’Apôtre Paul aux Philippiens : 

Je peux tout en celui qui me fortifie. 

Allez donc avec la force de Dieu témoigner de l’Evangile ou, selon les mots de quelqu’un que 

nous connaissons bien :  

« Donnez des mains à l’Evangile ! » 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 
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