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Père Duloisy

Français

Homélie du 26 juillet
Fête de Ste Anne et St Joachin
Dans cet évangile, vous savez des phrases, toutes les phrases, la plupart des
phrases, beaucoup de phrases, ont cette tendance là : pourquoi, c’est très mal parti.
Quand une épouse dit à son mari : chéri pourquoi rentres-tu si tard, c’est très
mauvais signe.
C’est bon signe quand la phrase commence par : comment se fait-il que tu rentres
si tard ?
Le pourquoi est souvent de l’ordre du procès d’intention.
Et vous mes sœurs dans l’ordre des grâces que vous avez pu recevoir, il y a celle
de l’apriori favorable. La grâce de tout envisager dans la providence, le dessein
d’amour de Dieu. « Celui qui a recevra encore et il sera dans l’abondance ».
Vous avez reçu de grandes grâces, sœurs, pendant ces jours qui viennent de
s’écouler , la grâce de vous retrouver en congrégation , la grâce de l’espérance, la
grâce aussi de la joie qui sert le Seigneur et qui sert le monde et les hommes.
Hier nous avons célébré l’Église à travers les apôtres, aujourd’hui nous célébrons
l’institution, la plus fondamentale de l’humanité, l’amour humain de l’homme et de la
femme, institution voulue Dieu avant le péché originel.
il faut cultiver, célébrer et adorer. Cet apriori favorable dont je vous parle est tout
simplement de se sentir porter par la grâce, béni de Dieu. L’institution qui porte la
bénédiction de l’humanité.
Servir l’Église, servir la famille ce sont vraiment deux choses tellement
importantes aujourd’hui. Sentir pour l’Église et aimer l’amour humain en ce qu’il est
créé de Dieu, comme chemin de vie et chemin de connaissance de Dieu.
La famille, l’Église, je crois simplement que toutes les familles vont finir en
congrégation, c'est-à-dire « regardez comme ils s’aiment », regardez comme ils
aiment.
Je crois que nous sommes faits pour l’Église, nous sommes faits pour être en
congrégation car il n’est pas bon que l’homme reste seul.
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