
Homélie de l’Abbé Jérôme du dimanche 9 octobre, Fête des Saints fondateurs  

Chers catéchumènes, chers enfants, chers grands, 

 

Nous célébrons donc aujourd’hui les saints fondateurs de notre Eglise d’Agen. Notre première lecture 

racontait le martyr du diacre Etienne. Pourquoi cette lecture ? Saint Etienne est le patron de notre 

Diocèse. L’ancienne cathédrale d’Agen portait son nom.  

Comme les saints fondateurs, Caprais, Foy, Alberte, Prime, Félicien, Vincent (diacre dont la statue est 

ici dans le chœur ce matin), Maurin, Bazeille, Livrade, Phébade, Dulcide, ce passage de l’Ecriture peut 

façonner nos vies selon 2 formes : le service et le témoignage. Soyons serviteurs et témoins ! 

1- Serviteurs 

Etienne (dont il est question dans notre première lecture) était diacre. Et ce terme diacre en grec peut 

être traduit par serviteur. Les diacres sont appelés à seconder les Apôtres pour permettre à ces 

derniers d’assumer pleinement leur tâche d’annonceurs de la Bonne-Nouvelle. La mission des diacres 

commence par le service des tables … Et ce n’est pas un petit service, puisque pour l’accomplir, ils 

reçoivent l’imposition des mains de la part des apôtres.  

La tâche des diacres nous enseigne qu’il n’y a pas de petit service. Et peut être aussi si les apôtres, les 

grands apôtres, ordonnent des diacres, c’est peut-être pour nous rappeler qu’on a toujours besoin 

d’un plus petit que soi.  

Cette semaine, quel service puis-je rendre autour de moi, en écho à ce dimanche ? 

2- Témoins 

Nous avons entendu le passage du martyre d’Etienne. Un martyr, c’est un croyant qui, à cause de sa 

foi en Dieu - et conduit par l’Esprit Saint - ne craint pas de donner sa vie pour Jésus jusqu’à sa propre 

mort. Martyr, toujours un terme grec, se traduit aussi par témoin.  

Des personnes, aujourd’hui, sont tuées à cause de leur foi. Ces dernières années, en France, un prêtre 

a été assassiné pendant qu’il célébrait la messe. Des personnes, dans une église à Nice, ont perdu la 

vie parce qu’elles étaient chrétiennes.  

De façon plus ordinaire, dans notre quotidien nous devons témoigner de Jésus, témoigner de lui par 

de bonnes et belles actions, en accomplissant humblement nos devoirs, en prenant du temps seul ou 

en famille pour prier. Et il peut nous arriver d’être moqués ou insultés parce que l’on va à la messe ou 

au caté.  

Etre témoins suppose du courage et des efforts. Nous les recevons de l’Esprit Saint. 

Comment suis-je témoin au quotidien ? 

 

Pour être serviteurs et témoins du Christ, nous avons besoin de la messe, pour constituer ensemble le 

Corps du Christ qui écoute la Parole de Dieu et qui communie au Corps eucharistique. 

 

Amen  


