
HOMÉLIE 
 
ECOUTER – AIMER – SERVIR 
 

En ce jour de fête, je voudrais reprendre avec vous ces trois mots reçus au terme de la 
conférence générale des MSC à Busan en Corée du Sud. Ils éclairent, à leur manière, la Parole 
de Dieu de ce dimanche missionnaire et ils résument, pour une large part, la vie de nos frères 
jubilaires. 
 

ECOUTER : le premier qui écoute c'est le Seigneur lui-même. Il sait entendre "les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps" déclarait le Concile Vatican 
II. Cela demeure vrai plus de 50 ans après. Nos frères jubilaires peuvent l'attester, par eux et 
avec eux, dans l'exercice de leur mission, Dieu entend toujours la clameur des peuples… leurs 
aspirations profondes. Nos frères, eux-mêmes, ont appris à écouter ce qui se passe dans le 
cœur d'un homme, d'une femme, d'un enfant… rien de la vie de l'humanité ne demeure 
indifférent à un cœur de Missionnaire du Sacré-Cœur. Tout comme Moïse, ils sont devenus 
des intercesseurs… Ils ont appris à donner la parole à ceux à qui on ne la donne presque 
jamais… 
 

AIMER… n'est-ce pas le propre d'un ami de Dieu lorsqu'il met en œuvre la Parole de Dieu 
comme le propose St Paul à Timothée. La parole seule ne suffit pas, elle doit s'incarner dans 
des gestes de fraternité, de charité, de miséricorde… d'amour vrai et durable. On ne se 
trompe jamais lorsqu'on aime d'un amour chaste qui porte attention à toute personne dans 
le respect de l'autre. Il y a une manière de s'ajuster les uns aux autres qui dit la puissance 
d'aimer et d'être aimé… C'est vrai dans le mariage, c'est aussi vrai dans la communauté 
religieuse. Il faut s'y exercer chaque jour… ce qu'ont fait nos frères jubilaires, sans doute avec 
des hauts et des bas, mais toujours dans la fidélité à la parole donnée. Aimer et se donner 
caractérise notre vie de baptisés et d'envoyés comme nous le rappelle le mois missionnaire 
dans lequel nous sommes. Car il s'agit d'aimer ici et partout selon la devise du Père Jules 
Chevalier, notre fondateur… "Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus"… 
 

SERVIR : que serait aimer, s'il n'y avait pas le SERVICE… Servir à la suite de Jésus : lui, l'unique 
serviteur de Dieu qui s'est abaissé, agenouillé, devant l'homme pour lui laver les pieds et lui 
redonner vie. Le juge de l'Évangile a donné raison à cette pauvre veuve pour qu'elle ne lui 
casse plus les pieds… En quelque sorte, elle lui a forcé la main pour qu'il emprunte le chemin 
du service fraternel au lieu d'imposer sa puissance. 
 

ECOUTER, AIMER, SERVIR… c'est le chemin de tout baptisé, envoyé sur les routes du monde 
pour faire advenir la joie de l'Évangile qui peut enchanter notre monde parfois si dur et si 
violent… N'oublions pas que Dieu écoute le cri de notre monde et qu'il nous aime malgré ou 
à cause de nos incohérences puisqu'il a pris, le premier, le chemin du serviteur, ouvrant ainsi 
une fraternité universelle que personne ne peut nous ravir. Dans l'eucharistie nous puisons 
les ressources de notre communion fraternelle. 
  
 
 
 



PRÉSENTATION DES JUBILAIRES 
 

Pierre BALLY : il est parmi nous le sage, l'ancien au sens noble de ce mot. Il a été maître des 
novices, supérieur Provincial, ici à la basilique et maintenant il est à Marseille au Hameau des 
Accates. Pierre ta mémoire est plus fiable que celle de nos ordinateurs… nous sommes 
heureux de fêter tes 70 ans de vie religieuse et 65 de sacerdoce toi qui as été ordonné à 
l'occasion du centenaire de la fondation de notre Congrégation en 1954. 
  

Gabriel Naikoua : c'est le plus jeune de nos jubilaires 25 ans de vie religieuse. Je suis heureux 
qu'il y ait parmi nous le P. Karl Hofer premier supérieur de l'UAF et le P. Gérard qui serait 
mieux placé que moi pour dire quelques mots. Du Nord Cameroun tu es devenu missionnaire 
à l'intérieur de ton pays en allant au Sud, où tu as eu de belles responsabilités comme curé, 
supérieur de nos communautés au Cameroun. Délégué épiscopal à la vie consacrée ce qui te 
valait, à l'époque, le titre de Mgr. Te voici parmi nous missionnaire au cœur de la Champagne 
berrichonne. Ta jeunesse nous réjouit et nous invite au dynamisme. 
  

Bernard Rolling : tu es descendu de ta montagne sainte en Haute-Savoie pour venir célébrer 
avec nous tes 60 ans de vie religieuse et 55 de sacerdoce. Ce qui nous frappe chez toi c'est la 
quête spirituelle qui t'habite. Puis-je dire que tu es un moine MSC. Aujourd'hui tu es comblé 
en étant aumônier d'une communauté de contemplatives qui te laissent aussi la possibilité 
de quelques escapades dont tu sais profiter avec bonheur. 
  

François Didier : fête lui aussi 60 ans de vie religieuse et 55 de sacerdoce. Avant qu'il ne 
vienne en Berry, je l'ai connu à Caussade et à Orléans. Ton sens de la relation et de l'attention 
aux autres, t'ont ouvert bien des portes et des amitiés fidèles. Avec André Brémond tu es en 
Savoie dans un service pastoral avec le souci de la formation permanente, notamment par ta 
participation à une école d'oraison. Tu nous rappelles qu'il faut toujours apprendre à prier. 
  

Le P. Emerson : fête 30 ans de sacerdoce. Tout le monde ou presque connaît sa voix 
chantante en Champagne berrichonne. Missionnaire à St Domingue son pays natal, il a été 
aussi ouvrir une fondation au Burkina Faso, puis au Québec d'où il nous a été envoyé pour 
venir nous évangéliser. Ta jovialité nous appelle à donner le meilleur de nous-même comme 
tu le fais toi-même. 
  

Gilbert Bonnemort fête 50 ans de sacerdoce. J'ai gardé le meilleur pour la fin puisqu'il est 
lotois comme moi. Gilbert a été missionnaire au Sénégal, puis au Congo RDC comme maître 
des novices. De retour en France il est venu à Issoudun, puis Orléans, Valence et maintenant 
à Thil (près de Lyon). Il a le souci de partager notre spiritualité avec les laïcs et s'est engagé 
dans la communication puisqu'il alimente avec talent le site internet de notre Province. Nous 
sommes heureux de te fêter et de rendre grâce avec toi du don que tu as reçu au jour de ton 
ordination. 
  

Nous n'oublions pas Marcel Jacquet 50 de vie religieuse qui a de gros souci de santé et pour 
lequel nous sommes inquiets. Joseph Desbois qui est en Vendée 50 sacerdoce, Joannès 
Rozier, Raymond Dossmann, Martin Thomas et Alfred Noël 65 ans sacerdoce. 
 


