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VŒUX PERPETUELS DE SŒUR THERESA ET SŒUR ROSE MARY 

EGLISE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR DE COEUILY  

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 5, 1-7 ; Ph 4, 6-9 ; Lc 8, 19-21 

Sœurs Thérésa et Rose-Mary, 

Mes sœurs de la congrégation Saint Joseph de l’Apparition, 

Chers paroissiens de cette église Notre-Dame du Sacré-Cœur, 

Vous êtes témoins de l’engagement ou vœux perpétuels de religieuses de vie apostolique, et 

cet événement est une grande joie, pour les deux sœurs leur congrégation, votre paroisse et 

le diocèse, il est devenu peu fréquent et cela en souligne l’importance. 

La parole du prophète Isaïe, à travers le chant du bien-aimé pour sa vigne, nous révèle 

combien Dieu prend soin de son peuple :  

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

Elle nous révèle le lien entre Dieu et son peuple, nous l’appelons habituellement l’alliance 

entre Dieu et son peuple. L’alliance est une initiative divine, il aime son peuple et lui reste fidèle 

malgré les infidélités du peuple. 

Dans l’Eucharistie, au moment de la consécration, vous entendrez ces mots « Prenez et 

buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance qui sera versé 

pour vous et la multitude des péchés, faites cela en mémoire de moi. » 

Jésus, en donnant sa vie sur la Croix, a renforcé l’alliance entre Dieu et toute l’humanité, il a 

aimé l’Eglise et s’est livrée pour elle. Cette alliance, ce lien d’amour entre Jésus et l’Eglise, est 

rendu présent parmi nous à chaque eucharistie. 

Tous les baptisés sont appelés à suivre Jésus et à vivre dans la sainteté, c’est ce que Paul 

rappelle aux Philippiens et à nous tous : 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance priez et suppliez, tout en 

rendant grâces, faisant connaître à Dieu vos demandes. 

Tout ce qui est noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et 

honoré, tout ce qui s’appelle vertu… tout cela, prenez-le en compte… et mettez-le en 

pratique. 

Parmi les baptisés, certains et certaines sont appelés à suivre Jésus de plus près, pour nous 

rappeler à tous notre vocation baptismale, notre vocation à la sainteté.  

Sœurs Thérésa et Rose Mary, suite à l’appel de Jésus, ont tout quitté pour le suivre  : leur 

pays, leur famille, leur culture, elles sont entrées dans une congrégation missionnaire, celle 

des Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition, fondée par Sainte Emilie de Vialar. Elles sont 

venues sans bagages, partager avec vous l’Evangile, elles sont venues par amour de Jésus 

et pour vous. Elles sont là pour vous encourager dans votre foi et pour mettre en pratique 

l’Evangile dans vos relations quotidiennes. 

Elles vont s’engager à la suite de Jésus pauvre, à ne rien posséder pour elles-mêmes, à la 

disponibilité pour la mission. 
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Elles vont s’engager à vivre dans l’obéissance à la volonté de Dieu, à ne pas écouter que leurs 

propres voix, mais aussi celle du Seigneur et de leurs sœurs, à travers la médiation de la 

Supérieure : cela n’est possible que s’il se vit entre elles une véritable vie fraternelle. 

Elles vont aussi s’engager à vivre le célibat dans la chasteté en étant libres dans leurs 

relations, sans chercher à mettre la main sur les personnes. Cela n’est possible qu’avec la 

grâce de Dieu, car nous connaissons tous nos fragilités. 

Les trois engagements sont appelés des vœux pour rendre visible en notre monde la présence 

et le visage de Jésus qui a vécu la pauvreté, l’adhésion à la volonté de son Père, et une vraie 

liberté dans ses relations, le respect de chaque personne rencontrée comme Marie-Madeleine, 

la Samaritaine. 

Mais le signe essentiel parmi vous de la vie religieuse nous a été rappelé par l’Evangile choisi 

pour cette célébration : il s’agit de la vie fraternelle. 

Jésus est en train d’annoncer la parole, sa mère et ses frères, comme à l’africaine,  désirent 

le voir car ils s’inquiètent de ce qu’ils ont entendu dire sur les miracles qu’il accomplit qui 

suscitent l’opposition virulente des pharisiens. Ils veulent le ramener au village à Nazareth 

pour le protéger. A ceux qui lui disent « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te 

voir» Jésus répond que dans la vie, il n’existe pas que les liens de la chair et du sang, les liens 

du clan villageois, mais qu’une fraternité d’un autre type peut se créer entre tous ceux qui 

écoutent la parole de Jésus. 

Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent 

en pratique.  

Les amis, nous les choisissons, les frères et sœurs nous les recevons. Puisqu’ici chaque 

dimanche ou dans des Maisons d’Evangile chez vous, nous accueillons la même parole et à 

travers la parole Jésus lui-même, en lui nous devenons frères et sœurs, une fraternité qui va 

au-delà des différences de langue et de culture. 

La présence de la communauté des sœurs dans le quartier des Mordacs est signe que, venant 

de cultures différentes, en Jésus-Christ la vie fraternelle est possible et réelle. 

Oh ! Ce n’est pas facile tous les jours, comme en couple en famille, mais les sœurs 

persévèrent à cause de Jésus et de l’Evangile. Elles témoignent ainsi que vivre ensemble la 

fraternité dans un immeuble, un quartier, une ville, un pays, est possible, et se réalise à travers 

des rencontres, un respect et une écoute mutuelle, des gestes de solidarité. 

Aussi la vie fraternelle devient prophétique, elle annonce le Royaume de Dieu, ce monde 

nouveau inauguré par Jésus sur la Croix, où il a tué la haine, ce monde où la violence n’aura 

pas le dernier mot mais l’Amour, la Paix, la fraternité. 

Nous rendons grâce au Seigneur pour les vœux perpétuels de nos sœurs, pour la présence 

de la communauté des sœurs de Saint Joseph de l’Apparition dans le quartier des Mordacs, 

qui avec d’autres baptisés comme Geneviève et Françoise qui sont présentes depuis de 

nombreuses années, avec des hommes et des femmes de bonne volonté, vivent la foi de 

manière ordinaire, dans des rues ordinaires, comme nous le dit Madeleine Delbrêl, qui j’espère 

sera bientôt béatifiée ce qui rejoindra beaucoup votre curé Jean-Pierre Gay, beau visage de 

Jésus Pasteur parmi vous. 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


