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Dimanche 4 décembre 2016
2ème Dimanche de l’Avent

CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA MORT
DU BIENHEUREUX PERE DE FOUCAULD

En route vers la Crèche…

Nous avons célébré ce centenaire vendredi dernier 2 décembre. Aujourd’hui,
Dimanche, notre évêque et les prêtres du diocèse qui sont membres de la fraternité
« Jésus Caritas » - une association de prêtres de la spiritualité du Père de Foucauld ème
invitent nos assemblées de ce 2 dimanche de l’Avent à le célébrer aussi. Moine
cistercien, puis prêtre et missionnaire, au milieu des Touaregs se retirant dans la
solitude pour l’adoration et le travail scientifique sur la langue de ces derniers,
Charles de Foucauld voulut vivre en amitié avec les musulmans, les juifs, les Touaregs
et les militaires français d’Afrique du Nord et au Hoggar. Menant la vie évangélique
dans sa radicalité il se fit parmi eux tous leur « frère universel ». Charles de Foucauld
fut au milieu d’eux comme un « évangile vivant » à travers sa personne. Il les a aimés
en témoin de Jésus de toutes ses forces « à plein temps et à plein cœur » en puisant son
amour à l’amour du cœur de Jésus.
La présentation de Charles de Foucauld et notre partage de ce matin avant cette messe
ème
du 2 dimanche de l’Avent entendait mettre en valeur quelques axes de sa vie, de sa
spiritualité et de son itinéraire marqué par l’ardent désir d’accomplir la volonté de
Dieu dans l’élan du « toujours davantage ».

Votre famille accueillie par Jésus
Cette année l’équipe pastorale paroissiale
invite chaque personne à participer à la
crèche. La crèche ne renvoie pas tant à un
évènement du passé, il y a plus de 2000 ans,
qu’à Jésus, le Verbe de Dieu, Dieu-Amour en
personne, qui se donne aujourd’hui à
accueillir par chacun quel qu’il soit et où qu’il
soit, pour chaque famille quelle qu’elle
soit.
Noël : Jésus est accueilli dans une famille :
Marie et Joseph...l’accueillent, mais c’est
pour la famille humaine tout entière. Jésus
accueilli dans l’Eglise hier, aujourd’hui,
demain ; pour être annoncé. C’est dès la
Nativité ce que font les bergers et les anges.
Noël ! C’est Jésus pour la joie de l’Evangile,
la joie de l’Amour, accueilli dans chaque famille et dans notre communauté paroissiale :
famille de familles !
Aussi pour entrer dans cet esprit de Noël, il
vous est proposé, à partir d’une ossature qui
vous est donnée, d’habiller un personnage
que vous mettrez à la crèche afin de représenter votre famille accueillie par Jésus,
Marie et Saint Joseph, votre famille au
sein de la grande famille paroissiale aussi.
Chacun peut ajouter un ou plusieurs
personnages qu’il porte dans son cœur
particulièrement pour une raison ou pour
une autre. Nous vous donnons rendez-vous
le Dimanche 11 Décembre à 15 heures
pour apporter votre personnage et le déposer
à la crèche. En route vers la soirée de
Noël, ce sera l’occasion de partager un
petit gouter, de chanter, de marquer une
étape de notre Avent 2016. Remplir une
fiche en y inscrivant aussi, si vous le voulez,
des amis, des proches et des familles amies.

A l’heure d’ « Amoris laetitia », cet appel du Pape François à un renouveau humain,
chrétien et missionnaire des familles, comment aurions-nous pu éviter de remarquer
combien l'éducation familiale et l'amour de sa famille ont eu une importance décisive
sur les chemins de sa foi, pour son retour au Seigneur et tout au long de son
engagement missionnaire.
Face aux questions que nous nous posons sur l’évangélisation le « bienheureux
Charles de Foucauld » nous rappelle tout simplement ce qui porte du fruit
immanquablement : le rayonnement de la "bonté calme, sereine et humble" du
« disciple missionnaire ». En témoignent ceux et celles qui vivent comme consacrés
dans son sillage en pleine vie séculière ?
Le frère Charles est allé vivre avec les Touaregs. Il a été marqué durablement par sa
fréquentation des musulmans. Aujourd’hui en France les musulmans sont parmi
nous : que nous lègue Charles de Foucauld pour rencontrer et aimer aujourd'hui les
musulmans ? On pourrait y revenir.
Il est bien connu que celui qui allait devenir le prêtre, le moine, le missionnaire
autrement, le « frère universel », fut auparavant ce jeune officier aventuré loin de
Dieu, fuyant l’engagement militaire, puis aussitôt s’y réengageant par solidarité avec
ses camarades officiers exposés en opération, l’explorateur du Maroc pittoresque et
intéressant, aventurier, le savant reconnu, l’écrivain à succès, l’agnostique chercheur
de la vérité « travaillé » par la grâce prévenante de Dieu. Alors la pastorale des
vocations trouve aussi dans le témoignage de Charles de Foucauld bien des lumières
pour le discernement de la vocation et la réponse des jeunes d’aujourd’hui : comment
l’appel à la sainteté accomplit la personne avec son désir et tous ses talents. Comment
Dieu compte sur chacun et chacune avec la singularité de ses dons et de sa personne
pour que l’Evangile de Jésus son Fils se déploie et soit toujours en croissance.
Père Nicolas Derrey
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