
Homélie  dimanche 21  mai 2017. 

1ère communion  paroisse N.D. en Béthunois. 

Les garçons, les filles, j’ai lu vos courriers de mercredi dernier…  

Et je vous en remercie.  

En quelques lignes, vous avez écrit : « Ce que j’aime dans la vie de Jésus. » 

Vous avez raconté de belles découvertes… vous les garderez encore. 

Ce matin avec vous et toute notre assemblée, je choisis d’aller un peu plus loin.  

En écoutant la Parole de l’Evangile, j’entends cette invitation :  

« Si vous m’aimez, Vous garderez mes commandements… » 

Ce n’est plus : « Qu’est-ce-que j’aime dans la vie de Jésus ? » 

Mais si je regarde Jésus, j’entends : 

« Est-ce-que j’aime Jésus ? Est-ce-que je choisis de l’aimer ? 

Chers parents, chères familles, chers amis, merci d’être là ce matin…  

Et je veux vous dire La  Bonne Nouvelle : 

Quand vous choisissez chaque jour d’aimer vos enfants,  

quand vous leur donnez le meilleur de vous-mêmes…  

Vous savez bien que votre amour est beau et précieux 

Cet amour vous demande beaucoup :  

courage, patience, bonté,  pardon, tendresse… 

Par ces gestes qui vous paraissent peut-être ordinaires, 

Dans votre vie de tous les jours, vous construisez la famille selon le cœur de Dieu…   

Vous éprouvez la joie et le bonheur d’aimer…  

et d’aimer encore gratuitement… pour que toute votre famille grandisse. 

A la lumière de la Parole de Dieu, nous découvrons que notre amour vécu tous les jours,  

nous met sur les chemins  de Dieu le Père  et du Seigneur Jésus : 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  

Moi, je prierai le Père, et Il vous donnera l’Esprit-Saint.   

L’Esprit-Saint, c’est le Souffle même de l’amour de Dieu en vous…  

qui sera pour toujours avec vous. 

Chers parents, chers amis,  

osez croire que l’Esprit Saint habite en vous 

Osez croire  que vous êtes capables d’accueillir 

ce qu’il a préparé pour vous depuis toujours  



En communiant pour la 1ère fois, vos enfants vous invitent à faire ce choix , 

 vos enfants comptent sur vous, ils ont besoin de vous.  

Avec eux, ce matin, nous chantons notre joie et notre confiance : 

Nous sommes toutes et tous capables de Dieu … puisque… 

« L’Esprit-Saint, déjà vous le connaissez, car il demeure auprès de vous ;  

et Il sera en vous… 

« D’ici peu, le monde ne me verra plus,  

mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 

Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ;  

Et celui qui m’aime sera aimé de mon Père,  

moi aussi, Je l’aimerai et me manifesterai à lui. » 

Chers parents, nous aimons vos enfants,  

nous les accompagnons, nous les portons dans la prière…  

nous prions avec vous et pour nos familles… 

Merci de prendre votre part dans cette aventure : 

« en famille, en peuple , en Eglise 

Seigneur  nous arrivons pour célébrer ton Nom 

C’est notre vie que nous t’offrons, Car tu es l’amour. » 

 


