
Homélie du 13 Oct 2020 – Cérémonie de 10h 

v Célébration de la communion de Diego, Léanne, Romane, Éline, Victor et Joseph qui ont répondu, 
comme Samuel, à l’appel de Dieu en lui répondant « me voici ». En cette occasion, ils ont reçu le 
premier baiser de Jésus à leur cœur (Sainte-Thérèse de Lisieux). 

Évangile des invités à la noce : Matthieu 22, 1-10. 

Nous sommes tous invités par Dieu. Cette invitation nous amène tant de joie et, en même temps, Dieu 
prend plaisir à ce que l’on y réponde.  

En ce dimanche, Dieu organise une fête pour Diego, Léanne, Romane, Éline, Victor et Joseph qui 
répondent à son appel, et invite chacun/chacune d’entre nous car nous sommes tous uniques aux yeux 
de Dieu. 

Dieu ne nous invite pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu’il nous aime, tous.  

Pour nous faire comprendre qu’il nous aime il nous a envoyé Jésus. Jésus nous aime tellement, qu’il nous 
a tout donné : sa vie. Et, la veille de sa mort, il a pris le pain et l’a partagé.  

Il nous arrive de ne pas répondre à son appel car nous avons tant d’urgences dans nos vies quotidiennes 
et nous en oublions l’essentiel. Pourtant, nous ne devons pas oublier que parfois l’essentiel c’est ce qui 
est devenu urgent. 

 

v Il ne faut pas oublier de : 
• Chanter Dieu, comme les anges chantent Gloire à Dieu pour Noël. 
• S’octroyer des moments de prière, de silence, pour se mettre dans les mains de Dieu. 
• Remercier Dieu pour nous avoir envoyé Jésus. En cela, Dieu nous montre combien il aime chacun 

d’entre nous. 
• Partager avec les autres ; les bons et les moins bons. 
• Il est urgent de retrouver le chemin de notre âme. 
• Un petit quelque chose veut souvent dire une immensité : un petit bout de pain et j’entends Dieu 

me dire « Je t’aime ». 
• Dieu nous aime et rêve pour nous du meilleur. 

 

  


