Dimanche 14 janvier 2018
Installation du Père Marc Fassier comme curé de la paroisse Notre-Dame du Saint
Rosaire (les Lilas).
Lectures du 2ème dimanche du temps ordinaire.

Curé pour que chacun pose son regard sur le Christ !
Jean-Baptiste ne nous est pas inconnu. Chaque année, durant le temps de
l’Avent, nous rencontrons cet homme passionné au langage de feu ! Mais cet
homme, au tempérament fougueux, est aussi capable de regarder, non pas de
manière superficielle mais de manière approfondie ceux et celles qu’il rencontre
jusqu’à percevoir leur véritable identité ! C’est ainsi que, posant son regard sur
Jésus, Jean-Baptiste peut affirmer : « Voici l’Agneau de Dieu ». Ces quelques mots
peuvent nous paraître bien mystérieux. Ils ne l’étaient pas pour les contemporains
de Jean-Baptiste qui savaient parfaitement que ces mots désignaient le messie
attendu !
Aujourd’hui, dans notre société hyper-connectée et hyper-médiatisée, notre
regard passe rapidement d’une personne à l’autre, d’un événement à l’autre… Nous
avons bien du mal à poser durablement notre regard sur une personne ou encore
sur un événement ! C’est la fraternité même qui est alors fragilisée car, comment
vivre une authentique fraternité en passant d’une personne à l’autre, d’un
événement à l’autre ? Voilà la raison pour laquelle le pape François nous encourage
à être des acteurs de la fraternité en refusant de passer d’un lieu à l’autre ou d’une
tâche à l’autre sans créer des liens profonds et stables1. En cette journée mondiale
du migrant et du réfugié puissions-nous entendre cet appel du pape et tout
particulièrement son invitation à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer le
migrant et le réfugié par la mise en œuvre d’une authentique fraternité !
Apprendre à poser notre regard sur les personnes et les événements !
Finalement, Père Marc, là est l’essentiel de votre mission. Entraînez les hommes,
les femmes et les enfants qui vous sont confiés à poser leur regard sur le Christ.
Non pas superficiellement, non pas de manière épisodique, mais de manière
profonde et durable.
Par votre ministère, entraînez les hommes, les femmes et les enfants à poser leur
regard sur le pain et le vin eucharistique, sur le livre de la parole, sur leurs frères
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les plus démunis afin qu’ils y reconnaissent la présence du Christ. Chacun pourra
alors vivre avec Lui une authentique rencontre : une rencontre qui donnera à sa
vie un nouvel horizon et une orientation décisive.
Par votre ministère, Père Marc, entraînez les hommes, les femmes, les enfants à
entrer dans une fraternité universelle en devenant par le baptême frères du Christ
et Fils d’un même Père. En célébrant l’eucharistie manifestez que cette fraternité
est appelée à devenir une véritable communion qui trouve sa source dans le Christ.
En célébrant le sacrement de la réconciliation manifestez que cette fraternité ne
peut être durablement atteinte par les divisions que suscitent la peur, l’envie, la
jalousie, l’orgueil, l’égoïsme…
Dans l’évangile de ce jour, les disciples de Jean-Baptiste entendront également
cette invitation du Christ « Venez et vous verrez ». A leur tour ils vont poser leur
regard sur le Christ, non pas de manière précipitée et superficielle, mais de
manière durable et approfondie. Alors, et alors seulement, André ira vers Simon
pour lui dire : « Nous avons trouvé le Messie ».
Frères et sœurs, vous voilà avertis ! Celui qui regarde le Christ, celui qui pose son
regard sur lui, ne peut que l’annoncer à ceux et celles qu’il rencontre ! Cette
mission est celle de chacun d’entre vous, elle est aussi celle de votre communauté
et de son nouveau pasteur. Ensemble vous êtes appelés à inventer des chemins
nouveaux que tout homme pourra emprunter pour y rencontrer le Christ et poser
son regard sur Lui ! Amen !
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