Homélie du 2ème Dimanche du Temps Ordinaire – C
Paroisse Sts Pierre & Paul des Herbiers – Le 20 janvier 2019

En cette célébration dominicale, nous disons notre gratitude, notre action de grâce et
notre « au revoir » à 4 religieuses de la Congrégation des « Religieuses des Sacrés
Cœurs » ou des « Sœurs de Mormaison ».
A travers le départ de Sr. Marie Brochard, Sr. Marie-Madeleine Jaulin, Sr. Madeleine
Caillaud et Sr. Odette Cousinet, nous mesurons le passage – pour elles d’abord, pour
nous aussi – car leur départ met un terme à une présence forte, longue et fidèle de
cette Congrégation sur Les Herbiers.
En effet, si l’on additionne les anciennes paroisses d’Ardelay, du Petit-Bourg et des
Herbiers, nous constatons que les Sœurs de Mormaison sont arrivées dès 1867 à
Ardelay, en 1906 au Petit-Bourg, et en 1946 au Landreau des Herbiers. En fait, on ne
compte pas moins de 8 implantations de communautés en l’espace de 150 ans.
Rappelons que votre Congrégation avait été fondée en 1818 par le père
Monnereau…
C’est dire si votre spiritualité a marqué notre pays de son empreinte, d’abord dans
l’enseignement, puis dans les services de santé, le travail en pastorale, et enfin dans
une présence de quartier au milieu d’une population cosmopolite et populaire (du
côté d’Ardelay et la Cité de la Demoiselle). Des dizaines de religieuses (connues ou
oubliées, vivantes ou défuntes) se sont mises au service des communautés chrétiennes
et d’une population locale, pour les servir et les guider vers le Christ, dans un esprit
de disponibilité et d’humilité. C’est cela que nous célébrons !
En ce jour, il y a - de fait - un petit pincement au cœur, car les liens d’affection sont
forts et réels. Loin d’une tristesse stérile qui n’a pas de place dans le cœur chrétien,
nous sommes dans l’action de grâce et la confiance pour ce que le Seigneur a donné
et a permis durant toutes ces décennies.
Le départ d’une communauté religieuse (communauté de vie consacrée par les vœux
évangéliques) est l’occasion de prendre conscience de notre histoire, de ce qui nous a
forgés, et de comprendre aussi ce que le Seigneur nous appelle à vivre chaque jour.
A vrai dire, nous entendons parfois : « Mais à quoi sert la vie religieuse ? ». La vie
religieuse « ne sert à rien », mais nous « fait comprendre toute chose avec le regard
de Dieu ». En ce dimanche, avec les 3 lectures entendues, elle fait comprendre 3
choses importantes…
La consécration religieuse est un « don de l’Esprit » au milieu de nous. « Les dons de
la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit qui distribue ses dons, à chacun en

particulier », avons-nous entendu dans la 2ème lecture. La vie religieuse nous dit
certainement que le baptême nous consacre à Dieu et que la suite du Christ est – pour
tous – la raison et la fin de toute vie. Il y a les grands dons que l’Esprit fait à
l’Eglise… dont la vie consacrée. Il y a aussi les charismes que chacun porte et met au
service de tous… dont la vie consacrée offre avec plus de force.
La consécration religieuse nous fait comprendre « l’Amour gratuit de Dieu ».
« Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseurs t’épousera », avonsnous entendu dans la 1ère lecture. La vie religieuse nous dit qu’un cœur humain peut
être comblé par la présence aimante de Dieu. Oui, nous sommes tous reliés à un
Amour qui nous fait vivre, celui qui nous relie au Christ et aux autres. La vie
chrétienne baptismale est « épousailles » aux « noces de l’Agneau » !
La consécration religieuse est une « présence au cœur du monde à la manière de
Marie ». Dans l’Evangile, Marie dit peu de chose, mais voit et comprend tout. Au
milieu d’un mariage, c’est elle qui voit qu’il n’y a plus du vin. C’est elle qui reçoit les
confidences & attentes de cette famille. C’est elle qui oriente les regards vers le
Christ qui agit et donne en abondance. « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le », dit Marie
dans l’Evangile. Eglise de Dieu, tiens la place de Marie et écoute ton Seigneur !
Aussi, au nom de la paroisse, je vous adresse, mes sœurs ainsi qu’à toute la
Congrégation, un immense merci… pour votre présence, votre travail missionnaire et
votre consécration évangélique. Avec vous, dans la foi, nous sommes dans l’action de
grâce et la confiance que tout est entre les mains de Dieu… vous, nous, le monde.
Je me permets de vous confier encore un peu de travail ! Deux intentions de prière.
SVP priez pour les confirmands de dimanche prochain, afin que l’Esprit-Saint les
comble, les saisisse et les guide. SVP priez aussi pour les baptisés-confirmés que
nous sommes. C’est l’Esprit – qui se joignant au nôtre – anime nos vies et nos
communautés. Qu’il fasse grandir en nous la foi, l’espérance et la charité.
Si nous nous laissons envahir de sa présence, notre vie (spirituelle, fraternelle et
ecclésiale) en sera enrichie. Le Seigneur donnera alors toutes les vocations dont nous
avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen !

Père Carl BASSOMPIERRE,
curé de la paroisse

