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et Cé\ébration du 750e" de St-Patrice
77 septeríbre

Mes amís,

2022

cet évartgí7e tombe à poínt
7'événæent qu,e r,olo,s wivons aujourd'hui.
par sa parabole de Ia brebís pez.due,
# Jésus nanifeste't'de
qae sa aliss ion
pasteur s' adresse â toute p,eÍsonø'e
et qu,e son rôLe, c'est de rejoindre toas J'es hunains
sarzs exception, autant ceu:t<, et celTes qui se tiennent
prociaes de 7uí, qu,e J'es auttes qui se sont éLoignées
.. ou qti ont choisi de ne j.maís s'eta approcher.
# Et iL ne pose p,as de conditíons pout qu,e chacurt-ne
ait accès â Lai, i7 aceueíLLe tout 7e mond;e,
et se dirige veîs tout J-e monde,
maj.s il a un faible, disons-Ie aínsi,
poar J'es gens pJus maL prj,s,
pour ceu:,< qui souffrent, ceux quí se sentent perdus ,
ceu:,. d;ont 7a.wíe .n'? p{us de direction,
ceu:K qai sont Laíssés â eus<-mfues.
Ce sont Êous._ces gens gu'íJconsidère
conn'e 7a TOOfu' bz-úis, -qui ma¡¿.ç¡ue ¿ì I/ appeT$
et cor@e un bon bergez, Jésus pozte intérêt
â cette centíème, altssi bj.en fii'aux 99 autres .
ATors qu,e iaous so'r¿mes réunj,s p'ouÍ céLébrez Les 750 ans
d'hístoize de cette corrqtrtauté chrétj,etzne, pJ,acée sous
J-e patronat de St-Patrice, í7 est bon de se rappel-er
l-'histoire et L'appel que ce saj,nt patron a entendtt
da Seigneuro à tzavers 7€ qaotídiea de sa vj',eo
4p 7a part
qui
Lui
né au_ pays Qe ,Ga77.q; s.uF V4e f.elrzae
était
#
qae son père possédaít, iJfut enlevé â I'âge de
76 ans, pãÍ d,es piraÊes quí 7e wendj.z.ent â an p.aysan
d'IrLande. C'est ¿â qu'iJ- passa sj.x ans â gazder
pout méditer et príer.
# þuís , i7 s'enfuíT de J'â et retourna chez ses pareats,
et c'est aTors qu'iJ- eat an rêwe, où íL se woyait
appeJ,é à converEíz l-es Irlandaís, qui étaíenË
redevenus paiens.
íl- J'es Consídéraít un p,eu coÍøte cette 700* brebj,s
qaí manqaait à I'appeI, d'ans 7a paraboJ.e de Jésas.
.. L'Í,rLand;e
était aTors dirigée p.ar une foule
#
de petíts zoís et de cll.efs de cLans. Patrick réussit
à J'es conwertir et iJ- put ainsi, avec L'aide
de moines et des évêques-missiotzrtaizes qu'i7 fomait,
faire de c,es p.opruJ,atíons des chrétiens.
accoryTit dles miracles, iJ- encl,ura de nombreuses
tI
épl:euves et i7 s'ezcçtosa souwent à 7a mort.
# Qiand i7 mountt, 7i zeJ-igion chrétienrte et l-a wie
monastj.que étajent irytJantées dans toute I' î7e de
p_out

L'IrLande. Cet hortme héroique, humbJ,e et bon,
a réalisé de grandes chose-, tel un bon berger,
qzi lui ont aérité d'être teJ.Tæent honoré et aimé
de ses coryatriotes , Ç[u/ j-Ls cnzrent Tonqtqts
qu'iL étaít 7e plus giand de tous J'es saínts
et que c' était Lui qzí jugeaít J.es Trlandais ,
quand í7s se présentajent à 7a porte da parac:j-s.
i7 sæbJ-e qa'iL n'y avaít pas de confl-it
avec St-Pierze qui est censé r;,ous acc,ueiJ,J-j.r
7e premi eÍ au ciel.
# 17 pourrait ¿li tê t co@e St-PauL J-e . mentionne
â s-on discipl-e Timothée, dans 7a 2*" Iecture:
encore plus abondante et 7e Chzíst-i\ésus m'a montré
toute sa patiel;,ce pour dionrter urt exq>Ie à cetar<
qui dievajent croíze en Lui.
- Ayant wécu et traversé des épreuves, ceJ,a a faít
de Lui urt meíLLeur pastear, soucieux d'accueí7Lír
to¡:t Le mondle sur 7e chemin de L'éwangil-e, et de faj,re
bon acc,uej,T à ceu:,t qui en awaj.ent été pzívés.
Je demeure convaincu que c'est toujours une grande
grâceq.qaand J-e Sej,qnero,r r;.ous donrte ainsircornne tâmoín2
un patron associé â ua.e co@unauté.
# it-patrí.ce, â travers sora exqtJe de wíe dronnée,
a inspj-ré et peut continuer d'anspirer les croyants
d'aujourd'huíl qae rl.ous sotøtes, à bâtir urt mj.Tieu
de víe chrétien où tous .se sentent partie prenante
et où tous travaíLLent â dewenír de pJus en pJ,us
des pas tears , quí acclueiTTent j,nconditjotzneJ.Tæe.nt
tol:s J'es gens qui veulent wenír à Uésus.
l-e ãens ãt Ia mj-ssi.on de toute con'zrltnauté
C'est
#
clarétíenrt?t .#e_d'êlze c?t espace et cette familTe,
où 7a centíème brebi,s est aussí considérée
qae J'es 99 autres; et orì Jes 99 brebís persévèrent
pouî appzendre à bj.en víwze ensæbLe et
à fomer urte vraie famiLLe,où I'on se soutíent
autant quand ça va mal que Torsqae ça va bíen.
grâce aujourd'hui
ALors, rae.s ami 9,, rendons
avec St-Patrice, et j,ntercédons auprès de 7aí,
afin que cette connqtrtauté dæeure un J.ieu de rencontre
et de fzaterníté, an espace où íl- faít bon pr,ier
et paztageî notre foí au Seigrn.eur, Dieu de J-'urtivers,
un ,pjTj,el¿ où 7' ozt se supportè dans l-es moments
d'épreuwe, et où chacurí--ne ^se senÊ concertzé
dans I' atzrtottce de l' évangíLe .
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