Dimanche 22 avril 2018

Jubilé des 50 ans de l’église Saint-Jean-Bosco

Première lecture : Ac 4, 8-12
Psaume 117 (118) 1.8-9, 21-23, 26.28-29
Deuxième lecture : 1 Jn 3, 1-2
Evangile : Jn 10, 11-18

Donnez le témoignage de l’unité et de la charité
« Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père
me connaît, et que je connais le Père. » (Jn 10, 14). Mes amis, nous fêtons le jubilé des 50 ans de
l’église Saint-Jean-Bosco. Nous fêtons, à travers cette église et votre communauté vivante, la fidélité
de Dieu auprès de vous. Ce jubilé, nous le vivons le dimanche du Bon Pasteur. C’est un signe pour
notre action de grâce. La pierre angulaire de votre édifice (cf. Ac 4, 11), c’est le Christ, le bon pasteur.
Il est le fondement de votre communauté. Celui qui vous rassemble, c’est le bon pasteur et vous êtes
les pierres vivantes. Vous en avez fait la belle et fidèle expérience : le Christ, le bon pasteur, nous
connaît par notre nom et il est rempli de sollicitude pour chacun de vous. Sa mission est de nous
conduire vers le Père, vers sa miséricorde. Cette sollicitude du bon pasteur envers vous s’est
manifestée en particulier à travers les ministères des prêtres parmi vous. Il est heureux que certains
d’entre eux soient parmi nous pour aider à faire monter vers Dieu notre reconnaissance pour sa
présence, sa sollicitude et la vitalité de votre communauté depuis cinquante ans. Tout à l’heure,
lorsque le P. Thierry Leroy, votre curé, a cité chaque prêtre présent, vous avez applaudi
chaleureusement. Je ne sais s’ils ont vu aussi vos visages pleins de sourires qui exprimaient votre
profonde gratitude.
Le bon pasteur nous rassemble pour faire de nous les pierres vivantes de son corps, l’Eglise. Il nous
envoie en mission. Il fonde entre nous une communion fraternelle au service de la mission et de la
charité. Je sais la qualité des liens fraternels que vous vivez, ainsi que votre vif souci d’une présence
chrétienne dans votre quartier. Il n’y a pas, au-dessus de cette église, un immense clocher qui signale
à tout le quartier votre existence. Qu’est-ce qui signale à tous l’existence de votre communauté
chrétienne ? C’est chacun de vous, au cœur de ce quartier, qui, par votre charité, votre humble
témoignage, par vos visages fraternels, annoncent le Christ, bon pasteur qui rassemble les enfants de
Dieu dispersés. Vous donnez le beau témoignage de l’unité à travers vos origines multiples. Votre
communauté, même si c’est le fruit d’un effort, d’un labeur, atteste que le Christ crée entre vous une
communauté fraternelle à partir de vos différences. Ayez ainsi toujours cette double tension, la
vérité des liens fraternels qui vous unissent ici autour de l’autel et la volonté de cette présence,
vivante et inventive, au cœur de votre quartier. Dans ce quartier aux origines culturelles et
religieuses multiples, tout spécialement ici, à Saint-Jean-Bosco, continuez à célébrer la foi avec
enthousiasme et avec la ferveur de votre louange et de vos chants. Vous signifiez ainsi que Dieu est
le premier servi. En faisant cela, vous êtes missionnaires, vous rendez témoignage au Dieu créateur.
En ce jubilé, nous remercions Dieu aussi pour l’audace missionnaire de nos aînés il y a cinquante ans.
Cinquante ans, ce n’est pas beaucoup à l’échelle de l’histoire, et pourtant en cinquante ans, que
notre monde, que notre quartier a changé ! Il y a cinquante ans, en pleine turbulence de mai 1968,
vos aînés ont eu la fidélité de vivre du Christ et d’être d’humbles témoins dans ce nouveau quartier.
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Demandons à Dieu d’être, pour notre génération, de fidèles témoins face aux défis d’aujourd’hui,
d’être des pierres vraiment vivantes, chacun avec sa personnalité, sa vocation et ses charismes.
Votre colloque d’hier va vous aider à préciser de nouveau les enjeux de votre présence ici.
Personnellement, je vous encouragerais dans plusieurs directions que je ne peux bien sûr pas
développer. Vous êtes appelés à une grande sollicitude envers les précarités qui vous entourent.
Vous les savez nombreuses. Vous êtes pleinement engagés dans cette charité qui témoigne du Christ
ressuscité.
Continuez avec fidélité ! Je voudrais aussi souligner le patronage que vous avez reçu : saint Jean
Bosco, apôtre de la jeunesse. Mes amis, prenez soin des jeunes qui sont parmi vous, des jeunes
catholiques mais pas seulement. Vous connaissez aussi mon point d’attention : prenez soin des
jeunes et de leurs familles, des familles catholiques mais pas seulement. Notre époque malmène nos
familles. Soutenez-les avec tous ceux qui, dans ce quartier, se donnent le même objectif.
Un autre point : la ville de Meaux s’agrandit, se reconstruit et devient une agglomération. Je vous
livre ma conviction : votre quartier va devenir de plus en plus le trait d’union avec l’ensemble des
quartiers de la ville t je crois que cela va être particulièrement vrai pour la communauté catholique.
Ce travail d’unité est vital et il participe, à sa mesure, à l’harmonie de la cité et à l’annonce de
l’Evangile.
Mes amis, que ce jubilé vous renouvelle dans votre identité de disciples du Christ. Laissez-vous
rassembler dans l’unité par le bon pasteur et, avec zèle, partez en mission, annoncez la bonté de
Dieu, sa miséricorde, dans vos rues et vos immeubles. Soyez un peuple de disciples missionnaires
dans la communion fraternelle.

Amen.
+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux
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