Pèlerinage en Seine-et-Marne
- Église Saint-Louis de Fontainebleau 25 août 2020
Première lecture : 2 Th 2, 1-3a.14-17
Psaume 95 (96) 10, 11-12a, 12b-13ab, 13bcd
Evangile : Mt 23, 23-26

Laissons l’Esprit Saint nous stimuler !
« Ainsi donc frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons
enseignées » (2 Th 2, 15). L’exhortation de l’apôtre Paul que nous venons d’entendre grâce à
la deuxième lettre aux Thessaloniciens est une introduction à notre pèlerinage : nous
appuyer sur les traditions transmises par nos aînés.
La Parole de Dieu est le socle de notre fidélité. Il y a aussi la vie, les exemples de foi et de
charité donnés par nos aînés. Dans notre diocèse, nous avons une belle et riche histoire de
cette fidélité, de cette inventivité dans des situations historiques si différentes. Nous allons
nous mettre en pèlerinage sur les routes de Seine-et-Marne à l’écoute de quelques beaux
témoins de cette histoire. Rendons grâce ! Le fruit d’un pèlerinage, c’est d’abord notre
propre conversion. La foi et la charité de nos aînés est un puissant stimulant pour notre
conversion. Bonne route à chacun !
Être des hommes et des femmes inscrits dans la tradition, voilà ce que nous allons essayer
de vivre. Mais attention, il ne s’agit pas d’être des hommes et des femmes du passé. La
tradition est vivante, laissons l’Esprit Saint nous pousser, nous stimuler pour être des
disciples-missionnaires aujourd’hui, maintenant, sur cette terre de Seine-et-Marne.
Aujourd’hui, nous fêtons saint Louis. Qu’en dit notre missel diocésain ? « Roi de France, fut
un laïc vivant pleinement l’Evangile. Époux plein de tendresse, père attentif à élever ses onze
enfants en vrais chrétiens, chef d’Etat soucieux de justice et de paix, il vivait sa foi
humblement, au jour le jour ». Il fit de nombreux séjours à Fontainebleau, au château de
Melun et à l’abbaye du Lys, à Dammarie, fondée par sa mère, Blanche de Castille.
Mes amis, prions pour les pères et les mères de famille, prions pour ceux qui ont une
responsabilité en cette période inédite de covid-19. Qu’ils cherchent à bâtir une société de
justice et de paix. Prions pour prendre en notre temps des initiatives de charité auprès des
plus pauvres.
Dans un pèlerinage, il y a beaucoup d’échanges entre pèlerins. Favorisons-les. Dans l’écoute
des frères, entendons les appels du Christ pour la mission d’aujourd’hui. L’enjeu est
important car peuvent naître des conversions, des déterminations qui se mettront en place
dans les prochaines années ou même les prochaines décennies.
Bon pèlerinage à chacun !
Amen.
+ Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux

