Notes pour l’Homélie
Dimanche 25 septembre 2001 - 26ème dimanche année A
Messe KT de la Paroisse St Denys de Vaucresson
Ez 18, 25-28 Phi 2, 1-11 Mt 21, 28-32

Notre Evêque a donné, à toutes les paroisses du diocèse de Nanterre, les trois mêmes
Orientations dont voici les deux premières :
= comment une paroisse comme la nôtre peut-elle devenir de plus en plus attentives à
toutes les pauvretés que nous rencontrons chaque jour ?
= comment une paroisse come la nôtre peut-elle offrir à ses membres des moyens de
consolider la foi dans le monde de crise où nous vivons ?
La troisième Orientation nous rejoint particulièrement ce matin. Avec tous les
évêques de France, notre évêque, le Père Daucourt, souhaite que la catéchèse soit l’affaire
de tous, y compris de ceux qui n’ont pas ou plus d’enfants en âge de catéchisme. Comment
cela ? D’abord, il parle de catéchèse intergénérationnelle : à Vaucresson, nous connaissons
cela depuis environ 20 ans ; les parents sont très impliqués dans le catéchisme ; je salue
d’ailleurs ceux qui sont là ce matin ! Si la catéchèse est intergénérationnelle – entre les
générations – cela signifie qu’adultes et enfants peuvent échanger leur expérience de foi ;
les catéchistes disent facilement que, si elles ont un contenu de foi à transmettre aux
enfants, les enfants, très souvent, les étonne par la fraîcheur et la profondeur de leur
amour pour Jésus.
Quels moyens une paroisse comme la nôtre peut-elle se donner pour aller dans le
sens d’une catéchèse partagée par toutes les générations que nous sommes ?
Comment pouvons-nous, nous les adultes, mieux entourer les enfants, mieux les porter, et
nous tenir à l’écoute de ce que l’Esprit Saint accomplit dans le cœur de ces enfants ?
Je vais vous citer une toute petite partie de la Règle de St Benoît ; certes, nous ne
sommes pas un monastère, et vous n’êtes ni moines ni moniales. Mais ce que dit St Benoît
peut très facilement nous être appliqué : (je cite) « Chaque fois que des choses importantes
doivent se traiter dans le monastère (dans la paroisse), le (père) abbé (le curé) convoquera
toute la communauté (tous les paroissiens), et dira lui-même de quoi il s’agit. Puis il
écoutera le conseil des frères (paroissiens)… Tous doivent être appelés, parce que c’est
souvent au plus jeune que le Seigneur révèle le meilleur conseil »
De plus, aujourd’hui, dans cette nouvelle parabole qui a pour toile de fond, comme
dimanche dernier, la vigne, Jésus nous presse de prendre part à l’entretien de cette vigne
qui est l’image de l’Eglise toute entière.

Donc, en m’appuyant sur la Règle de St Benoît et, surtout, sur l’ Evangile, je convoque
tous ceux qui ont au moins 18 ans en assemblée paroissiale, le samedi 8 octobre. Je
souhaite votre conseil sur la manière de mettre en œuvre, concrètement, dans notre
paroisse, les trois orientations de notre évêque. Que vous veniez souvent ou peu le
dimanche, vous êtes tous membres de la communauté paroissiale. Que vous soyez déjà
dans une équipe ou non, vous êtes tous membres de la communauté paroissiale.

A la sortie vous sera donnée une feuille orange qui porte les trois orientations. Cette
feuille a déjà été donnée, mais je pense que tout le monde ne l’a pas reçue, et que certains
l’ont peut-être égarée. Si vous ne l’avez pas – ou plus – prenez-la ; lisez les trois
orientations ; choisissez celle qui vous paraît la plus importante. Le 8 octobre, avec celles et
ceux qui auront choisi la même, vous la creuserez pour la traduire en propositions
d’actions.

