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Lundi 6 janvier 2020, messe des vœux de la paroisse 

 

L’Évangile de la messe de ce jour annonçait : « convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout 

proche ». A vrai dire, cette phrase, nous l’avons réentendue à bien des reprises depuis, dans les lectures 

des messes. Il n’y a pas à s’en étonner, car cette phrase exprime la quintessence de la prédication de 

Jésus. Elle contient d’abord une joyeuse affirmation : le règne de Dieu est proche, son amour 

transformant est là, à portée de foi. S’ensuit une invitation, une proposition : convertissez-vous, c’est-à-

dire, retournez-vous vers cette proximité de Dieu pour vivre votre existence à partir de lui, dans la 

surabondance de son amour. 

 

Cette conversion pourrait notamment prendre trois formes que je reprends comme des vœux pour notre 

paroisse :  

 

Une conversion liturgique. La messe télévisée nous a montré tout l’entraînement vital qui pouvait 

découler du fait de bien célébrer. La liturgie est un lieu où nous pouvons nous laisser transformer pour 

devenir meilleurs. Et mieux nous célébrerons la proximité de Dieu, plus nous vivrons notre existence 

dans ce joyeux élan. Je vous donne deux rendez-vous pour cela : le lundi 2 mars, à 14 h 30 et à 20 h, 

Philippe Barras, grand spécialiste de liturgie, nous aidera à relire la messe télévisée ; et le mardi 17 mars 

à 18 h, nous vivrons une grande et belle célébration pénitentielle pour se convertir tous ensemble, jeunes 

et vieux. 

 

Une conversion numérique. Avez-vous vu l’écho de la messe télévisée dans les réseaux sociaux ? Il y a 

là une vie, des échanges, des amitiés qui se renouvellent, des clins d’œil qui peuvent devenir des clins 

Dieu. Les réseaux sont un réseau où Dieu veut aussi révéler sa proximité. Assurément, il nous invite à y 

poster des apôtres. La paroisse est appelée à prendre une forme numérique pour rejoindre des 

périphéries… et aussi pour nous organiser avec plus de fluidité.  

 

Une conversion écologique. Les moyens numériques nous permettent déjà d’éviter la multiplication des 

clés et des déplacements en utilisant des serrures connectées ou de programmer le chauffage à distance 

pour éviter de chauffer la nuit et mieux réguler. Notre paroisse peut participer à ce grand mouvement qui 

consiste à prendre soin de notre planète comme Dieu nous y invite. Car là aussi, il est proche. En nous 

réconciliant avec la nature, nous nous établissons un peu plus en Lui. Des cups paroissiaux seront bientôt 

en usage... un signe du royaume ?  

 

Abbé Luc Dubrulle, curé de Saint-Martin de la Baie d’Authie.  

 

 

   

 

 

 



 

 

 


