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ACCUEIL pour la messe clu M.C.R.

Aller vers les autres, provoquer la rencontre, voità dori'c le
projet que vous vous proposez de réaliser au cours de cette
année 202L-2022. Vous êtes donc envoyés par Jésus, comme il
le fit en envoyant ses disciples deux par deux et il est précisé :

" dans toutes les villes et villages où il devait çg rendre"rmais
ce que Jésus ne précise pas, c'est qu'il le sera âvant eux (Jésus

nous lta dit en un autre passage : ntvous ne pouvez rien faire
sans moitt). Donc, vous pouvez partir vers les autres, aller à
leur rencontre avec une certitude : Jésus y aura été avant vous,
il aura préparé les coeurs. QueI encouragement i.9j:1.§.Ç- .::tu
ne vous empêchera déjà d'y aller deux par deuxi de bien -
préparer ces rencontres, de bien étudier les attentes des

périphéries eui, par définition, ne ressemblent pas à v,otre site,
qu'il soit local, psychologique, oü religieux. Ayez confÏance,
selon les paroles du prophète Isaïe, confîrmées par Jésus, èt
reprises par te Pape Jean-Paul II : " Ne craignez pas ! "
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vous, les responqables ff#hspuis ensuite dans les groupes
desdiv../u*ffi,maisceseratoujoursenvued'allervers

HOMELIE pour la messe du M.C.R.

Nous voici envoyés par Jésus, et comme Jésus, le texte
d'évangile nous montre tout de suite la direction : " iI alla en
plein territoire de Ia Décapole", autrement dit, en pays païen ;
vous vous retrouverez dans des groupes chrétiens, dtabord

Ies périphéries, qutelles soient non- croyantes, ou'anciennes ou
malades, ou de classesdéfavorisées, de campagne ou dè
ville.Là, vous pourrez trouver des personnes qui attendent
beaucoup de proximité, de compassion, de réconfort, de bien-
veillance, de fraternité, de perspectives d'un avenir meilleur.
Dans ce texte, nous est aussi donnée la manière d'agir: la
délicatesse: Jésus prend à part le sourd qui avait en plus le
handicap de parler avec diffTculté : Jésus fait plusieurs gestes
pour le guérir , spécialement le geste de poser la main sur lui
(geste qu'il avait I'habitude de faire srpr les malades et sur les
enfants ). Le mottt effatatt, vous I'aurez pas à le dire, mais à
faire qu'il se réalise pour la personne rencontrée:ouvre-toi à
un regard nouveau sur toi, à une espérance d'un bel avenir, à
la rêncontre de Jésus découvert au creux de son coeur dégagé
de ce qui I'encombrâit. Les résultats ne seront pas forbément
visibles ou alors après un bon temps de partage d'équipe, ainsi
que le prophète Isaïe I'annonce : " Alors s'ouvriront les yeux
des aveugles, et les oreilles des sourds. Alôrs, le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie"
et la nature participe à ce renouveau général : ttcar lteau
jaillira dans Ie désert, des torrentsdans le pays aride. La terre
brûlante se changera en lac, Ia région de la soif en eaux
jaillissantes."
Comment alors être en totale confiance : tt Soyez fortsr tr€
craignez pas", cette phrase répétée aussi bien par le Pape
Jean-Paul que par le Pape François, signe qu'elle est bien
adailtée à notre époque si mal en point en tant de domaines.



Comment ne pas ressentir le besoin d'admirer I'oeuvre du
Seigneur, de Le louer, de Le remercier, de Le chanter avec
beaucoup d'allégresse : I' Extrdhent frappés, ils disaient : "fl
a bien fait toutes choses : iI fait entendre les sourds et parler
Ies muets!tt
Comme nous sommes près de Ia fête de Saint François
d'Assise, je vous lis 2 strophes de I'hymne prié au bréviaire :

Frère François,
qui chantes Ia foi sereine à la face du ciel,
Que nous entraîne I'éternel don de lumière à cette terre 

:

dans ltuniverselle ferveur, 
,

Bénissons le Seigneur !

Frère François,
quand reviendra en gloire Celui qui t'a choisi,
pour qu'il stempare de tes fils,
mets à I'avance la ressemblance dans leur âme offerte à I'l
ardeur
de I'Esprit du Seigneur.


