Homélie Ste Trinité 2014 – Messe d’action de grâce pour les 50 ans de la consécration de l’église
S Dominique.
Nous n’avons pas fait exprès, mais heureuse coïncidence que la fête de l’anniversaire des 50 ans de la
consécration de notre église St Dominique tombe ce dimanche en la fête de la Ste Trinité !
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique »
Dieu n’a pas aimé un peu le monde, ni du bout des lèvres, ni pour faire semblant, il a « tant » aimé le
monde nous dit l’évangile de Jean.
Qui aime mesure la force de ce « tant », « tant aimé », qui dit l’intensité de l’amour, « je t’aime tant » !
La Ste Trinité, mystère de notre foi au Dieu Unique, « tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de fidélité », au Dieu unique qui en nous donnant Jésus nous a tout donné de Lui-même
c’est-à-dire de son Amour, son Amour : « l’Esprit Saint répandu dans nos cœurs » dira l’apôtre Paul. La
Bonne nouvelle de la Ste Trinité, frères et sœurs, c’est tout simplement, rien de plus, rien de moins que
celle de l’Evangile qui témoigne de cet excès divin : en Christ, le Fils unique donné aux hommes, Dieu
s’est approché lui-même de nous, Dieu est venu marcher au milieu de nous comme le demandait déjà
Moïse sur le Sinaï. Sur le visage de ce Fils, nous découvrons de quel Amour nous sommes aimés depuis
toujours par le Père, nous découvrons de quel Esprit nous sommes désormais vivants et habités. La Ste
Trinité, c’est Dieu qui aime et qui ne peut que donner son Amour ! C’est si simple que cela… si
extraordinaire que cela !
L’Eglise, notre Eglise, n’a d’autre raison d’être qu’en référence à cet Amour fidèle de Dieu. Par la seule
grâce du Christ et le Souffle de Pentecôte dont elle est l’humble sacrement.
C’est l’excès de cet Amour divin qui, depuis Jésus Christ, n’a cessé de saisir des hommes et des femmes
de toutes conditions, de tous âges, de toutes cultures comme Dominique, St Dominique, à la parole de
feu, mais encore Catherine de Sienne, François d’Assise, les moines de Tibhérine dont Célestin Ringeard
qui a été prêtre dans ce quartier de Nantes à la fondation de cette église avec Armand Clouet. C’est en
raison de cet Amour, qu’ici, une église a été bâtie au milieu d’un quartier nouveau de Nantes pour
rassembler le peuple chrétien, pour être signe aussi, par son architecture simple et dépouillée, de la
Présence d’un Dieu qui effectivement marche au milieu des hommes. C’est en raison de cet Amour qu’à
St Dominique la pastorale conduite par les prêtres, les différentes communautés religieuses et les laïcs
en mission a été conduite pour être d’abord partenaire de la vie locale, sociale et associative,
encourageant les chrétiens à prendre leur place et leurs responsabilités dans la vie de ces quartiers.
Nous le savons, les laïcs, enfants, jeunes et adultes militants en Action catholique ont profondément
marqués et encouragés le dynamisme éducatif et missionnaire de cette communauté de St Dominique
en particulier en direction des milieux ouvriers ou populaires. Dans le projet pastoral de la paroisse
nouvelle Ste Catherine dont nous fêterons les 10 ans l’année prochaine, l’EAP précisait dans ce même
esprit : « l’ouverture et l’attention à ceux qui sont loin de l’Eglise… la participation à des actions de
partenariat en lien avec les associations présentes sur nos quartiers ». Où en sommes-nous ?
Aujourd’hui, par exemple, la Pause Québec, CAP ACO qui a fêté ses 20 ans l’année dernière, l’action de
l’ACE, de la JOC à rejoindre des enfants et des jeunes des cités, mais aussi, la présence de militants en

ACO dans nombre d’associations locales pour créer du lien social, mais aussi, pour défendre des
personnes et des droits. Moins nombreux aujourd’hui qu’à une époque, en raison d’un contexte social et
ecclésial qui a changé, les chrétiens, les « chrétiens engagés » comment peuvent-ils garder cet esprit,
Celui de cet excès d’Amour divin, qui met sa joie à faire se rencontrer et communier ce qui est différent,
à relever celui ou celle qui est tombé ou abîmé, à faire grandir en liberté et en humanité le plus petit et
le jeune, à prendre soin du plus fragile ou du plus lent, à se faire compagnon de toute humanité ? C’est
et ce sera toujours le Défi de l’Evangile que le pape François nous invite à relever dans une Eglise dit-il
qui « sort et qui s’implique » pour dire la tendresse de Dieu pour tous les hommes.
Au regard de ce bel et riche héritage, dans le contexte nouveau d’une paroisse désormais plus large,
Sainte Catherine du Petit Port, à la veille aussi de revisiter notre projet pastoral, je veux nous poser cette
question à nous en particulier chrétiens du quartier de St Dominique : qui demain, au nom cet excès de
d’Amour divin, répondra à cet appel de l’Evangile pour que continue à vivre dans ces quartiers de la ville
une communauté chrétienne - peu importe qu’elle soit nombreuse pourvu qu’elle soit vivante - pour
rassembler, célébrer, prier, ouvrir et partager la Parole de Dieu, pour être visible et accessible dans cette
périphérie urbaine, mais aussi, nous le savons, dans ces périphéries humaines et sociales ? Je souhaite de
tout mon cœur que la communauté de St Dominique continue, comme elle le fait déjà, avec simplicité et
ténacité, à partager son charisme au service de l’ensemble de la paroisse, qu’ensemble nous cherchions
des chemins pour une présence et une mission aux périphéries et en particulier en Milieux populaires.
Je souhaite de tout mon cœur qu’on ait toujours autant de joie à se reconnaître et à se rassembler en
frères et sœurs dans cette église pour y célébrer le Dieu Trinité, un « Dieu mosaïque », dont notre
humble communauté peut être et doit être un humble signe ! Bon anniversaire église St Dominique,
« communauté mosaïque » !
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