
Dimanche 9 septembre, messe de rentrée 
Homélie du Père Benoît Pouzin 
 
« Soyez forts. Ne craignez pas ». Voici une parole du prophète 

Isaïe pleine de confiance, remplie d’espérance. Voilà ce que nous 

pourrions nous souhaiter les uns pour les autres 

« Dieu vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les 

yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. » Cette 

prophétie d’Isaïe se réalise en plénitude en la personne de Jésus 

Le Christ vient ouvrir les oreilles des sourds 

Entendre. Ecouter. Ecoute : Plus grand de tous les commandements que Dieu nous donne 

Ecouter sa Parole 

Efata « Ouvre-toi » 

Nous ouvrir tout entier à l’amour du Seigneur pour nous 

 

Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule 

Très beau ce que fait Jésus : il met à part cet homme de la foule 

Il prend le temps de s’intéresser à lui. Il prend du temps pour lui 

Nous avons tous du prix à ses yeux 

Il vient guérir cette personne de sa surdité et on ne connaît rien de son identité  

Croyons nous que le Seigneur vient nous guérir encore aujourd’hui ? 

 

Dieu vient faire toute chose nouvelle  

C’est la dynamique dans laquelle nous sommes invités à entrer en ce début d’année  

Qui dit année nouvelle, dit recommencement, dit changement, dit nouveauté. J’en suis témoin 

en passant dans les écoles pour les enfants et les jeunes 

Nouveauté pour notre paroisse avec le nouveau projet pastoral que nous vous présenterons à 

la fin de la messe.  

 

Dans la deuxième lecture, saint Jacques nous invite, pour le coup, à ouvrir nos yeux autrement, 

à poser un nouveau regard sur ceux qui nous entourent  

Quel regard je pose sur celui qui est différent de moi? Comment j’accueille celui qui est à mes 

côtés? 

Quelle place je donne au plus pauvre ? Au plus petit? 

Nous sommes tous invités à changer aussi notre regard les uns sur les autres. Apprendre à 

vivre ensemble, à se rassembler, à vivre l’unité 

 

Définition de L’Eglise : Assemblée convoquée. C’est le Christ qui nous rassemble 

Le but de notre vie de chrétienne, notre vocation c’est la sainteté 

Nous sommes appelés ensemble à vivre l’unité, en accueillant la grâce du Saint Esprit qui 

unifie toute chose 

En ce jour, nous avons la joie de vivre ensemble un moment d’unité pour toute la paroisse. 

Cette messe unique nous invite à nous rassembler, à changer nos habitudes, à aller de l’avant  

 

Comme prêtre, nous sommes envoyés en mission à votre service. Ce n’est pas toujours 

facile. Nous avons nos richesses et nos pauvretés. Nous avons besoin de votre soutien, de 

votre confiance 

Priez pour nous 



 

Moins de prêtres sur la paroisse. Réalité d’aujourd’hui  

S’adapter, se renouveler. Aujourd’hui nous sommes 3 prêtres 2 curés et le père Jean-Pierre, 

prêtre en retraite. Nous le remercions d’être disponible au service de la paroisse. Merci au 

père Olivier que nous remercierons tout à l’heure. Merci à nos frères diacres. Merci aussi à 

vous tous, à toutes celles et ceux qui prennent votre place au service de la mission dans la 

paroisse 

  

 

Demandons la grâce de l’Esprit Saint, le Feu de la Pentecôte pour notre paroisse 

Faisons nôtre cette prière que nous entendrons dans un instant dans la prière universelle 

d’aujourd’hui : 

Aide-nous à avancer ensemble dans la confiance et à dépasser nos peurs et nos divisions. 
Veille sur nos prêtres, nos diacres, sur toutes les personnes engagées dans la vie de la 
paroisse, et éveille de nouveaux projets et de nouvelles volontés pour Te servir. 

 


