Samedi 13 septembre 2014
Fête de la Croix GlorieuSe
À l’occasion des 25 ans du Séminaire,
messe de rentrée du Séminaire de
Paris à la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, admissions de nouveaux
candidats au sacerdoce.

Homélie du Cardinal
andré VinGt-troiS
Nb 21, 4b-9 ; Ps 77 1-2.34-38 ;
Ph 2, 6-11 ; Jn 3, 13-17

Frères et Sœurs,
Nul ne doute parmi nous que si
Dieu l’avait voulu, il aurait pu faire
disparaître les serpents… Mais vous
aurez peut-être remarqué qu’à la prière du
peuple lui demandant d’être débarrassé de ces serpents, il ne
répond pas en les faisant disparaître...
Ce n’est pas par impuissance ou incapacité parce qu’il
n’aurait pas compris la prière ! C’est parce qu’il veut faire
comprendre quelque chose : ce qui va sauver le peuple des
serpents, ce n’est pas leur élimination mais un signe, le signe
même du serpent, qui ne sera plus un signe de mort mais un
signe de vie.
Ainsi, à partir de la même réalité, là où régnait la mort,
Dieu fait venir la vie. Et si la liturgie nous donne d’entendre ce
récit du Livre des Nombres, c’est évidemment parce qu’il est
cité dans l’évangile de saint Jean et c’est aussi parce qu’il nous
donne probablement une clef pour comprendre comment le
Christ est sauveur du monde. Le Christ sauve le monde non pas
en éliminant le mal, il ne fait pas disparaître de la terre tout ce
qui est cause de souffrance et de mort, mais il prend sur lui la
souffrance et la mort, et dans son corps livré, il manifeste que
ce que tous les hommes expérimentent comme une œuvre de
destruction et d’anéantissement peut devenir la source de la vie.
Cela ne se réalise pas par une sorte d’alchimie magique qui a
pu conduire certains hommes aux limites de l’absurdité en
pensant que plus il y aurait de péchés, plus nous serions sauvés,
mais par une puissance incomparable qui est la puissance de
l’amour de Dieu ! Dieu n’apporte pas à l’homme le salut en
éliminant ce qui le menace mais en venant partager avec
l’humanité ce qui est la cause de sa souffrance et de sa mort.
C’est ainsi que Jésus s’est dépouillé lui-même, et qu’il a pris la
condition de serviteur. C’est ainsi que Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, non pas pour créer de
toutes pièces une humanité factice, mais pour s’immerger luimême dans la réalité de l’humanité jusque dans sa dimension
la plus dramatique et la plus extrême, telle qu’il nous en donne
le signe dressé sur la croix.
Cette découverte du processus par lequel Dieu
accomplit le salut du monde nous ouvre certainement un
chemin d’intelligence pour la mission de l’Église et pour ceux
auxquels elle confie, en particulier, le ministère de la
réconciliation et du salut. L’Église, comme Jésus l’explique à
ses disciples avec la parabole du bon grain et de l’ivraie, n’est

pas envoyée dans le monde pour expulser
du monde, pour expulser du réel, pour
expulser de l’histoire ce qui est germe de
mort. Elle n’est pas envoyée dans le
monde pour constituer une humanité
chimiquement pure, qui justifierait toutes
les actions de contraintes et de forces par
lesquelles on obligerait les hommes à
éliminer le mal qui est en eux, au risque
de les faire disparaître, -ce qui est
évidemment la solution la plus efficace et
la plus radicale pour supprimer le mal !
Ce n’est pas comme cela que Jésus comprend sa mission. Ce n’est pas comme
cela qu’il l’explique aux disciples, ce
n’est pas comme cela qu’il la définit pour
son Église. Il est venu pour partager
l’existence humaine, pour prendre sur lui
les blessures de l’humanité. Cette
mission peut être sujette à des
interprétations complètement fausses :
nous croyons que c’était pour ses fautes
qu’il était châtié, mais c’était par nos péchés que ses blessures
étaient venues.
Vouloir, souhaiter, accepter d’entrer dans la mission de
l’Église, ce n’est donc pas devenir les Torquemada d’une
humanité purifiée. Ce n’est pas devenir les Savonarole d’une
Église purifiée. C’est accepter de prendre sur soi la peine et la
souffrance, ne serait-ce qu’en s’associant étroitement à ceux
qui peinent et qui souffrent. Entrer dans la mission de l’Église
c’est entrer dans une mission qui nous fait descendre des
sommets où l’on imagine que tout est pur, vers la réalité très
terre-à-terre où tout est mélangé.
« Lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu ; mais il prit la condition de serviteur.
Semblable aux hommes, il s’est abaissé lui-même » (Ph 2, 6-7)
et c’est dans cet abaissement du serviteur que Jésus puise la
forme qu’il propose à ses disciples pour la mission qu’il leur
confie.
Ainsi, pour vous qui allez être admis parmi les
candidats au sacerdoce, la prière que nous faisons sur vous et
le chemin qui s’ouvre devant vous, sont un chemin de
croissance. Vous êtes appelés à grandir, vous êtes appelés à
atteindre le plus possible la stature du disciple du Christ, mais
cette croissance, ce développement, cet épanouissement de
l’âme du disciple en vous, sont indissociables de votre appel et
de votre capacité à devenir serviteurs, c’est-à-dire à ne pas
chercher ce qui vous met en valeur, ce qui vous met en position
de force, ce qui vous mettrait en situation de domination, mais
en recherchant ce qui vous permet de rejoindre le Christ dans
son abaissement, c’est-à-dire en acceptant que votre service
puisse ne pas être glorieux, ni reconnu, ni estimé, et que les
circonstances de la vie, vos propres faiblesses, et la malice des
hommes, -puisqu’on ne l’a pas extirpée-, vous conduisent à
rejoindre Jésus à la dernière place.
C’est ainsi que celui qui veut être le premier se fait le
serviteur de tous. C’est par cet engagement à poursuivre le
chemin du service humble et caché dans le Christ que nous
avançons vers le véritable ministère de Salut qui est le nôtre,
parce que nous prenons sur nous les effets de la mort pour
devenir ministres de la vie. Amen.
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Pèlerins du Sacré-Coeur...
AoûT 2014

Mgr BoCCArDo, archevêque de Spolète-Norcia,
le P. LAVErToN et les évêques d’ombrie (Italie)

Les APS du 92 - les pèlerins polonais - les pèlerins sud-africains l'association "répare mon Église" de Cholet - les pèlerins russes - les
jeunes pèlerins de Taizé - les évêques italiens avec Mgr BoCCArDo,
archevêque de Spoleto-Norcia - les pèlerins ivoiriens avec Mgr AKE,
archevêque de Gagnoa - le "Festilove" avec les jeunes missionnaires
d'Anuncio - les pèlerins du Nord (association de la Chapelle de la Petite
Thérèse) - les néophytes de la paroisse Saint Laurent à Paris - les pèlerins
burkinabés - les pèlerins espagnols - les jeunes du groupe Pier Giorgio
Frassati de New York avec les Pères Franciscains du renouveau - les
Petites Soeurs des Pauvres - le groupe Cor Christi de Beauvais - les jeunes
chaldéens de Saint Thomas Apôtre à Sarcelles...

SEPTEMBrE 2014
30 pèlerins brésiliens avec le P. EDSoN - 40 pèlerins allemands de St Ludwig de Saarlouis avec le P. HIEBErT - 30 pèlerins
italiens - 36 pèlerins américains avec Mgr ArTHur, vicaire général du diocèse d’Ilagan (uSA) et le P. WALL - 45 pèlerins anglais
- les jeunes Chrétiens en Grande Ecole (CGE) - le groupe de prière “Souffle de vie” de Sarcelles - des couples de fiancés 25 pèlerins palestiniens avec le P. ELIAS - M. Milos ZEMAN, Président de la république Tchèque - 50 pèlerins de l'archidiocèse
de Santa Fe (u.S.A.) avec Mgr SHEEHAN - les pèlerins de Hong Kong - la rencontre nationale d'Alpha France - le Séminaire de
Paris avec le Cardinal VINGT-TroIS - 32 pèlerins américains - 111 pèlerins brésiliens - 35 pèlerins brésiliens - 47 pèlerins polonais
- l'Institut Séculier Féminin Cor unum - 32 pèlerins américains - 30 pèlerins américains - 35 pèlerins français - la veillée de prière
du diocèse de Paris pour la paix et les chrétiens d'orient, avec Mgr de MouLINS-BEAuForT et Mgr GoLLNISCH - 25 pèlerins
indonésiens avec le P. PADINA DWIJoKo - 14 pèlerins singapouriens - 9 pèlerins de Bergame (Italie) ave le P. ArrIGoNI 70 pèlerins slovènes - 44 pèlerins indiens - 38 pèlerins polonais de Saint Casimirus radom avec le P. SENDErSKI - le groupe
des pèlerins de Fatima - la Communauté Anne La Prophétesse - les pèlerins colombiens - 20 pèlerins américains Lourdes volunteers
avec le P. AKPABI - l’AEP de la Celle Saint Cloud avec le P. L'HIroNDEL - 38 pèlerins américains - 15 pèlerins américains 21 pèlerins américains - 28 Pèlerins coréens - 10 prêtres chiliens avec le P. MIQuEL - 200 jeunes de 4ème de Saint Thomas de
Villeneuve - le mouvement Espérance et Vie - les adolescents de l’aumônerie de Courbevoie - 42 pèlerins polonais de la paroisse
de Wislina - 25 pèlerins coréens - 90 enfants de CM1-CM2 de la paroisse de Puteaux, en retraite de première Communion les confirmands de Saint Lucien-La Courneuve avec le P. SECLIEr - la communauté vietnamienne de Paris - 60 pèlerins philippins
- 30 pèlerins coréens - 20 pèlerins brésiliens avec le P. AGuIAr - 50 pèlerins du diocèse d'Annecy - 15 pèlerins libanais 60 enfants de CM2 de l'Ecole Notre-Dame de France - 50 pèlerins français - 35 pèlerins canadiens de Missiganga (Toronto) 48 pèlerins américains - 37 pèlerins sud-africains - 60 adolescents de Saint Gatien à Joué-les-Tours - 25 pèlerins singapouriens 18 pèlerins taïwanais - 52 pèlerins du diocèse de Bordeaux - 80 jeunes du Collège Bx Charles de Foucauld - 40 pèlerins polonais
- 36 membres du Foyer de l'Arche de Brest - 16 pèlerins américains - les jeunes confirmands du Plessis-Bouchard et leurs parents
- 30 pèlerins colombiens avec le P. urIBE DuQuE - 41 pèlerins américains (Texas) avec le P. TrIGuEroS - les étudiants de
l’Aumônerie de Saint Quentin - les responsables de la paroisse du Saint-Esprit avec le P. GuESPErEAu - 30 pèlerins australiens
- 120 prêtres de la session Alpha / Talentheo "Des pasteurs selon mon cœur", avec Mgr JACHIET - 33 pèlerins anglais avec
le P. DuNN - 15 pèlerins australiens avec le P. JoNES...

oCToBrE 2014
Les foyers de Saint Germain - 60 jeunes de 5ème de l’AEP de Sartrouville - 20 prêtres colombiens avec Mgr ricardo ToBoN,
archevêque de Medellin - les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDG) - les paroissiens de Saint Pierre-aux-liens à osny 30 pèlerins américains - les jeunes de la Maison Saint Augustin avec le P. PELLETIEr - 28 pèlerins belges - les confirmands de
Saint Maur-des-Fossés - un groupe de prière en pèlerinage dans Paris - la communauté philippine - les enfants et adultes de Niort
- 50 pèlerins allemands - les confirmands de Montataire - 66 pèlerins de Caudry (Nord) avec le P. DELHoN - 58 pèlerins polonais

- 25 jeunes confirmands de Nanterre - Mgr o’HArA, évêque auxiliaire de New York, et les prêtres des Etats-unis pour leur
30ème anniversaire de sacerdoce - 16 pèlerins américains - l’Institut Sainte Françoise romaine - les directeurs scolaires des
orphelins Apprentis d’Auteuil - 31 pèlerins américains - 30 pèlerins coréens - 63 servants d'autel de Grand Montana (Suisse)
avec le P. NDIANYAMA - les étudiants du Chesnay avec le P. BABINET - 30 pèlerins américains - l’ordre de Saint Jean les 4èmes de l’AEP de Garches, avec le P. WIEDEMAN-GoIrAN - le groupe Meet up - 150 membres de l’ACAT (Association
chrétienne pour l’abolition de la torture) - 42 pèlerins philippins - 26 pèlerins américains - 36 pèlerins américains - 51 pèlerins
américains - 30 pèlerins américains - 50 pèlerins américains - les servants d'autel de Notre-Dame de Grâce de Passy, avec le
P. MASQuELIEr - 70 enfants du Vésinet - 10 pèlerins anglais - le mouvement Communion et Libération - les étudiants du
Foyer Maurice Maignen - les Guides de Houdan - 50 pèlerins australiens - 15 pèlerins américains - 27 pèlerins philippins 130 parents et enfants du Vésinet - les lycéens de Saint Jean de Maurienne en Savoie - 42 pèlerins du Paraguay - les membres
du Secours catholique - les 6èmes du collège Notre-Dame de Bourg-la-reine - 90 adolescents du collège Sainte Jeanne d'Arc de
Cholet - 40 pèlerins italiens - 28 pèlerins anglais - 20 lycéens de Saint Aspais de Melun, avec le P. CHEVALLIEr - le Cercle
Montalembert - la Mission polonaise de Paris - les Guides de Saint Philippe du roule - 150 pèlerins du diocèse de Verdun avec
Mgr GuSCHING - les pèlerins polonais - 23 pèlerins réunionnais - 25 confirmands de Neuilly-sur-Marne - 39 pèlerins allemands
- l’AFALE (Action familiale pour l'évangélisation) - les guides aînées du 94 - les guides du Mesnil-le-roy - la Fraternité Charles
de Foucauld - les lycéens du Vésinet - 39 pèlerins brésiliens - 45 pèlerins américains - 19 pèlerins japonais - 34 jeunes filles
avec la Famille missionnaire de Notre-Dame - 17 lycéens de Mortagne au Perche - 30 pèlerins américains - 50 pèlerins polonais
- 34 pèlerins américains de Salt Lake City avec le P. DIAZ - 45 pèlerins du diocèse de Beauvais - les collégiens de La Bonne
Nouvelle (Val de l'Eure) et 35 jeunes de Corrèze pour la fête de Saint Jean-Paul II - 45 pèlerins chinois - 26 pèlerins coréens 26 pèlerins brésiliens - les paroissiens de Saint Germain de Charonne avec le P. GIVELET - la Fraternité de Saint Jean de Dieu
- l’Hospitalité de l'oise - 22 pèlerins brésiliens - 55 pèlerins de l’Association Notre-Dame - 40 pèlerins singapouriens - 8 jeunes
tchèques - 30 pèlerins américains avec le P. KEVIN - 48 pèlerins mexicains avec le P. MuNoZ - 40 pèlerins réunionnais avec
le P. ANTAYA - 18 pèlerins australiens - 25 pèlerins coréens - 15 pèlerins vietnamiens de Saigon - 30 pèlerins australiens avec
le P. PHuNG VAN THoNG MINH - les adolescents de la basilique en journée “Prière et Service”...

NoVEMBrE 2014
26 pèlerins réunionnais - 33 pèlerins coréens - 110 prêtres de la session Alpha-Talentheo "Des pasteurs selon mon cœur"- les
AFC de Chennevières - l’ordre de Malte - 34 pèlerins slovaques - 4 pèlerins anglais - 80 enfants de l’Ecole Saint Germain de
Charonne - 60 collégiens de Sainte Jeanne d'Arc de Cholet - 52 pèlerins slovaques - les collégiens de Saint Jean de Passy 34 pèlerins slovaques - 100 adolescents de Sainte Marie d'Antony - 70 adolescents de l’Aumônerie de Vanves-Malakoff avec le
P. PINCE et le P. HAuTECoEur - 50 adolescents du Pôle Jeunes Daubigny, avec le P. SCACHE - 30 pèlerins américains - les
guides de Viroflay - 35 pèlerins brésiliens - 28 Terminales de Saint Pie X - 30 jeunes du Lycée Charles Péguy - 34 pèlerins
brésiliens - 45 adolescents de l'orne avec le P. GASTINEAu - 34 pèlerins brésiliens avec le P. AZEVEDo DA SILVA 700 étudiants d'Ile-de-France pour la veillée pour la paix avec Mgr GoLLNISCH et le P. de SINETY - les AFC - 25 pèlerins
coréens - 30 confirmands de Bourg-la-reine, avec le P. VErGoNJEANNE - les pèlerins de Villeparisis - les servants d’autel de
Saint Michel de Picpus, avec le P. FrESNAIS - 25 confirmands d'Issy-les-Moulineaux - les enfants de Villemomble avec le
P. de WArrEN - plusieurs familles en nuit d’adoration - la communauté des aînés SuF de Neuilly - 58 pères de famille de
Senlis et leurs fils - 15 étudiants chinois avec le Fr TuDurI - 20 confirmands de Brunoy - 25 confirmands de Saint Joseph des
Nations avec le P. MAËS - 50 enfants de Notre-Dame de Compassion, en retraite de première Communion - 33 pèlerins brésiliens
- 37 lycéens de Sainte ursule avec le P. BIAGGI - 40 internes de Stanislas avec le P. DESGrANGE - 50 hospitaliers de Lourdes
(Pontoise) avec le P. LAMBALLE - 60 jeunes belges de la communauté de l'Emmanuel - 30 pèlerins de la communauté
congolaise, avec le P. IKANI - 20 pèlerins de la paroisse de Mantes la Ville, avec le P. VErHEYDE - les patrouilles du renard
et du Castor - les Chevaliers de Notre-Dame - la communauté hongroise de Paris, avec le P. CIBIAN - l’Association NotreDame des roses - un Feu de Paris avec le P. GorDIEN - les louvettes de Saint Jean Bosco (Paris) - 45 confirmands du MesnilEsnard avec le P. GuErAuLT - les Filles du Cœur de Marie - les lycéens de Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux - l’Association
Notre-Dame du Salut - les enseignants de Blanche de Castille - 25 lycéens de Saint Michel des Batignolles avec le
P. GrAVErEAu et le P. FErrE - 75 pèlerins polonais d'Anvers - les professeurs du Lycée Albert de Mun avec le P. DENIS le mouvement Espérance et Vie de Paris avec le P. CAroN de la CArrIErE - les catéchistes de la communauté coréenne - le
groupe “Vie neuve” avec le P. SAINT-PICQ - les guides de Neuilly - une Équipe Notre-Dame d'Issy-les-Moulineaux - 25 jeunes
chaldéens de Saint Thomas Apôtre à Sarcelles - les scouts d’Europe d’Antony - les postulants des oblats de Marie Immaculée...
...Et chaque semaine, des scouts et des guides en “weekend Prière et Service”.

