
Eucharistie du 4 octobre 

Rentrée paroissiale et 50 ans de vie religieuse de Sœur Verena Wust du Cénacle 

 

Quand on m’a proposé de dire un mot après l’Evangile d’aujourd’hui pour marquer  cette année de la vie 

consacrée et fêter le jubilé de Verena j’ai accepté volontiers sans connaître les lectures du jour ! 

Verena m’a prévenue tout de suite : on y parle plus du mariage que de la vie religieuse ! 

Quels liens  pouvons-nous donc faire ? 

Le Pape François lui-même fait le lien quand il bénit « le Seigneur pour l’heureuse coïncidence de l’année 

de la vie consacrée avec le synode sur la famille » « Famille et vie consacrée sont des vocations porteuses 

de richesses et de de grâce pour tous » 

Oui nous avons tous une vocation pleine de richesses pour nous et pour les autres. 

 

La Lecture de la Genèse nous situe au cœur de cette vocation qui nous fait quitter père et mère. 

Qu’est ce qui nous donne la force de quitter ces liens si ce n’est l’Amour, l’élan de l’Amour. 

Cet élan d’amour il est présent dans le choix du mariage et aussi dans le choix de la vie religieuse. 

Verena cet élan était puissant quand il y a 50 ans tu quittais ta famille, mais aussi ton pays pour un pays 

dont tu connaissais à peine la langue ! 

 

L’Evangile nous fait aller plus loin avec cette question piège des pharisiens : «  Est-il permis à un mari de 

renvoyer sa femme ? »  

Question piège encore aujourd’hui dans les débats qui entourent le synode. 

Et Jésus nous entraîne vers l’absolu : Les liens dans lesquels nous sommes engagés sont dans la main de 

Dieu ! Dans l’élan des premiers jours  tout est possible mais pour durer il faut s’en remettre à Dieu. 

Et notre fidélité doit être créative comme l’est Son Amour. Nos parcours peuvent être cabossés, Dieu nous 

presse toujours de sa tendresse et invente l’avenir avec nous.  

 

Surs de ces liens d’amour, 

Puissions-nous « regarder le passé avec reconnaissance », le cœur brûlant de ce que nous avons pu 

traverser avec le Seigneur. 

Puissions-nous « vivre le présent avec passion », avec l’élan des premiers jours qui nous fait encore 

aujourd’hui quitter nos peurs, nos attachements. 

Puissions-nous « embrasser l’avenir avec espérance », avec l’assurance que sa fidélité nous tient à jamais. 

 

Reconnaissance, passion, espérance, des mots du Pape François, des mots pour nos vies de famille, nos 

vies de communauté, mais aussi nos vies de relations, et tout spécialement en ces jours de rentrée 

paroissiale, des mots pour notre vie de communautés paroissiales. 

Que ces mots de reconnaissance, passion, espérance, nous entraînent  à nous livrer à Celui qui se livre pour 

nous. 

Qu’ils nous entraînent à nous livrer à Lui comme ces enfants qui  n’hésitent pas à venir à Lui attirés par la 

lumière du Royaume, ces enfants fascinés par le Christ, qui viennent à Lui dans un élan de confiance. 

Sainte Thérèse, notre fondatrice, (pas celle d’Avila ou ni celle de Lisieux, mais Sainte Thérèse des 

Cévennes !) disait que dans l’expérience de « Se livrer »  «  se trouve le vrai bonheur. » 

C’est là tout le bonheur que nous pouvons nous souhaiter ! 

Heureux sommes-nous ! 

A nous le bonheur ! (Psaume 128)  

 

Sœur Lydie Lang 

 


