Homélie du 13 octobre 2013 – 28ème Di TO
Bénédiction des vitraux scouts - 14h30 Accueil Notre

Dame

En mémoire du père Jean-Paul Sazerat

Jésus marche vers Jérusalem pour y vivre sa Passion. Dix
lépreux viennent à sa rencontre, mais à distance car la Loi
leur interdit de s'approcher de quiconque. En effet, ils sont
contagieux et cette maladie était considérée comme un signe
du péché. Ils crient donc « Jésus, maître, prends pitié de
nous ». Ce cri et le titre de Maître sont à la fois l'aveu de
leur faiblesse et de la confiance qu'ils mettent en lui. Jésus
leur répond : «Allez vous montrer aux prêtres ». Se montrer
aux prêtres, c'était la démarche que les lépreux devaient
faire pour que leur guérison soit officiellement reconnue.
Cet ordre de Jésus est en soi une promesse de guérison.
La promesse, nous savons comme scouts et comme guides,
ce que cela veut dire. On pourrait dire que Dieu le 1er a fait
une promesse, à Abraham et à sa descendance, qu’Il serait
leur Dieu et eux son peuple, promesse tant de fois réitérée ;
comme nous, à chaque fois que nous chantons le chant de la
promesse. La promesse de Dieu, comme la nôtre, c’est une
parole. Mais pour Dieu, une parole équivaut à une action.
«Dieu dit et cela fut» nous dit le récit de la création.
Marie est fille de cette promesse. Lors de l’Annonciation, et
vous avez remarqué que Marie à L’Ile-Bouchard est
représentée dans la scène de l’Annonciation avec l’Ange
Gabriel, elle répond à l’ange : «que tout se fasse pour moi
selon ta promesse». Marie a entendu la promesse de Dieu,
«tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu va concevoir et
enfanter un Fils». Elle a cru à cette promesse. Elle y répond

par un oui absolu, et devant sa cousine Elisabeth, s’écrie :
«le puissant fit pour moi de grandes choses». Magnifique
est le Seigneur, Magnus, grand !
En l’église St Gilles où vous avez prié, la belle Dame a
demandé à ses 4 petites confidentes le dernier jour, le
dimanche 14 décembre 1947 : «Dites à la foule qu’elle
chante le Magnificat». Elle sait d’expérience ce qu’est une
promesse. Alors à L’Ile-bouchard, si Elle a fait 3
demandes, prier pour la France, construire une grotte et
prier pour les pécheurs, elle a aussi fait une promesse,
«Je donnerai du bonheur dans les familles».
Cette promesse chers scouts et chères guides, est pour
vous. Nous venons au monde dans une famille. Même si
nous savons d’expérience que les blessures de notre
famille pèsent sur toute notre vie, nous savons que notre
famille est la source du bonheur. Dieu aime tellement la
famille cellule de base de la société, qu’Il est entré dans
l’histoire des hommes par la famille. Cette promesse du
bonheur dans les familles doit nous affermir, car nous le
savons aussi d’expérience, je cite le bienheureux JeanPaul II dans sa lettre aux familles en 1984 : «diverse
organisations soutenues par des moyens très puissants
semblent viser la désagrégation des familles.» C’est peutêtre là le sens le plus profond de la création d’un lieu
scout à L’Ile-Bouchard, cette promesse du bonheur dans
les familles. Car c’est vous chers amis qui allez construire
les familles durables dont notre monde a besoin. C’est
dans vos familles et même parmi vous que le Seigneur

appellera les prêtres et les consacrés dont le monde à
besoin. La promesse elle est pour vous.
Il y a un autre sens, lié à la demande de prière pour la
France. Ce matin, 13 octobre, anniversaire de la dernière
apparition de Fatima, le pape François a de nouveau consacré
le monde au Coeur Immaculé de Marie, après le Pape JeanPaul II en 1984. L’effondrement du totalitarisme
communiste en Europe de l’est, a suivi rapidement cette
consécration. Marie à L’Ile-Bouchard a demandé de prier
pour la France car elle en a grand besoin. La France en a
encore grand besoin, l’Europe et le monde en ont encore
grand besoin : guerre, persécution des chrétiens, pauvreté
et précarité, division des familles et leur fragilisation par
des lois. Ne pensez-vous pas que nous avons plus que jamais
besoin de crier vers le Ciel pour notre pays ? « Marie,
intercède pour nous ». Oui, mais notre cri comme celui des
lépreux, est un cri de confiance, car dit st Paul : «Dieu
restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même». Ajoutons,
Marie va tenir sa promesse.
Dans quelques instants 3 aumôniers, un de chaque mouvement ,
vont bénir ces 3 vitraux. Ce matin, lors de l’atelier de relecture
de ces vitraux, sans doute vous ont-ils inspirés, mais je me
permet de vous livrer comment je les ai lu.
D’abord des couleurs claires et des verres assez
transparents ont été choisies, pour favoriser la lumière
naturelle dans la chapelle d’adoration. Le style même des
vitraux est conçu, non pour attirer l’attention sur eux, mais
pour donner une ambiance propice à la prière.

Il y a une triple progression entre les trois vitraux, de
l’entrée de la chapelle vers le Tabernacle, de bas en haut,
et dans les couleurs :
- Le premier vitrail représente un bivouac scout en
automne, avec la tente et le feu deux symboles forts du
scoutisme. Il y a du vent, les feuilles volent... Nous venons
à la prière avec le quotidien de notre vie.
- Le deuxième représente le grand jeu en forêt, les
scouts se fondent avec la nature. Peut-être une
embuscade ou des signaux ? Scène de jeu dynamique avec
un éparpillement de couleur, joie du jeu scout. Et le Ciel
semble descendre vers la terre... Incarnation... Et les
scouts accourent à l’adoration !
- Le troisième enfin plus paisible, la prière au pied de la
croix. Le Christ nous donne sa paix à travers la prière ; la
croix est au cœur de notre vie. Les rayons sont toutes les
grâces que Dieu ne manque pas de faire descendre sur
nous. Il y aura bientôt au dessus du tabernacle de la
chapelle une croix dorée avec un Christ en bois très
ancien qui nous a été donné.
Puisse ces vitraux nous aider à adorer le Christ présent
dans ce tabernacle. C’est ainsi que nous deviendrons des
saints, car comme l’a dit le Père Jacques Sevin, un des
fondateurs du scoutisme en France, dont nous espérons la
prochaine béatification, dans son dernier message aux
religieuses de la ste Croix de Jérusalem - deux sont avec
nous ce dimanche - : « Soyez toutes des saintes, il n'y a
que cela qui compte. » Amen !

Message final dimanche 13 octobre
En votre nom, je voudrais faire quelques remerciements.
D’abord merci à Bruno et Marie-Hélène Rondet. Bruno fut
longtemps chef de la route Scout d’Europe, et animateur du
réseau d’anciens «scoutisme et prière» et il y a deux ans, il
est venu me dire : père Xavier, il faut créer un lieu scout à
L’Ile-Bouchard. Je l’ai regardé avec des yeux ronds et il a
ajouté, comme le Dompeter en Alsace. Alors j’ai compris, car
j’ai été louveteau, scout, routier et chef en Alsace. C’est une
église qui a été reconstruite par les scouts; elle est toujours
entretenues par les SGDF et nous aimions nous y retrouver.
Merci ensuite à Pierre-Dominique et Marthe Hamard,
président national des Amitiés de France et départemental
des Amitiés de Touraine, association d’anciens SGDF,
enthousiastes dès le départ.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien
pour le financement de cette création en art sacré ; je
pense en particulier à un élu qui a voulu rester dans la
discrétion. Merci à Emmanuel Beaudesson qui a accepté
cette aventure car c’est la 1ère fois qu’il crée des vitraux,
bien soutenu par les Ateliers Loire de Chartres, et donc un
merci spécial à Jacques Loire, maître verrier.
Enfin un grand merci à vous, les responsables des 3 grands
mouvements scouts catholiques. C’est une grande joie de voir
la fraternité scoute en oeuvre. «Le Scout est l'ami de tous
et le frère de tout autre Scout». Comme l’a dit le pape
François cette semaine, «l’Église est catholique, parce qu’elle
est la « Maison de l’harmonie » ; elle est comme un grand

orchestre où la variété et la diversité de ses membres
n’entrent pas en conflit. La particularité de chacun est au
contraire valorisée au maximum ; et la variété est
transformée en harmonie par l’Esprit Saint, le vrai «
Maître », qui est lui-même harmonie.» Cette harmonie doit
faire plaisir au père Jean-Paul Sazerat, qui fut aumônier
scout jusqu’à sa mort il y a quelque mois et en mémoire de
qui ces vitraux ont été posés.
En souvenir de votre passage, on va vous distribuer à
chacun une petite revue sur L’Ile-Bouchard, ainsi qu’une
image de la consécration mariale de ce matin à Rome.
Vous serez toujours les bienvenus.

