Vœux du curé, 29 janvier 2022, pour la fête patronale de la paroisse Saint-Jean Bosco en Loire et Louet 2022
A la différence d’une homélie, ces quelques mots ont une dimension plus personnelle, car je vous livre ma vision
propre de la vie paroissiale. Une dimension particulière, car il s’agit de notre paroisse, dans cette année : la
Paroisse S-Jean Bosco en Loire et Louet aujourd’hui.
Mais d’abord,
Je dis merci. Je remercie tous ceux qui s’engagent, dans des services cachés ou très visibles pour le bien de tous, pour
le Royaume de Dieu, notamment dans l’Eglise, dans notre paroisse.
Je dis pardon. Pardon pour les attentes déçues, les erreurs…
Et ensuite, je propose différentes choses.
Je propose :
La prière, l’union à Dieu, comme visée explicite de notre route ensemble. Dieu au centre de notre pensée, de nos
paroles, de nos actions. Le Christ est le chemin de notre vie, il faut en prendre toujours mieux conscience.
Je propose donc l’Eucharistie, la « fraction du pain », comme source et sommet de notre paroisse. La messe
dominicale, fête de famille, sacrifice qui rend présent le Christ dans sa mort et sa résurrection.
Je propose la communion fraternelle.
La communion fraternelle, comme une solidarité à l’intérieur de notre communauté, de telle sorte que chacun y trouve
sa place. Ceux qui l’ont depuis longtemps, ceux qui la veulent avec énergie, ceux qui sont timidement présents,
celles et ceux qui doivent se sentir chez eux dans la paroisse.
La communion fraternelle comme une solidarité également, dans l’ouverture et l’attention à ceux qui ont le plus
besoin de notre sollicitude. Que nous soyons de ceux qui tendent la main, qui donnent du temps et des biens
matériels, Eglise du Christ pour les pauvres de biens et d’espérance, Eglise du Christ capable de transmettre la
lumière qu’elle a reçue. Il y a là notre dimension missionnaire. Souvenons-nous que c’est en transmettant la foi et
le sens de la vie, que nous les recevons pour nous-mêmes.
Je propose enfin « l’assiduité à l’enseignement des apôtres » Actes 2, 42.
Par cette expression nous découvrons une Eglise qui est un corps, dans lequel chacun a sa place. Pas toute la place,
mais sa place. Fidèles du Christ, baptisés, hommes et femmes, jeunes et anciens. Notre pape François, notre
évêque, nos prêtres et diacres. Prions pour les vocations, spécialement dans la vie consacrée.
Soyons attentifs à nos familles,
Actes 2 :42 Les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres,
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
En conclusion
Je demande au Seigneur sa lumière pour l’année qui vient, pour chacun de nous.
Je demande le pain de ce jour, pour le corps et pour l’âme.
Je prends le temps de la contemplation :
Dieu est présent dans son Eglise
Dieu est présent dans chaque homme et femme créé à son image.
Dieu est présent dans le visage de la personne que je côtoie,
Dieu est présent, je vous invite à dire, penser : J’adore sa présence.
Joyeuse fête de Saint Jean Bosco.
Don Geoffroy Bohineust, curé de Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet

