
Homélie de François Jaquinod le jour de la fête des jubilaires à Bry 

le 15 juin 2019 
 

   Jubilé : Nous sommes invités aujourd'hui à 'jubiler', c'est-à-dire manifester notre 

joie et notre reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a voulu faire  pour nous et 

avec nous pendant de nombreuses années en Afrique, c'est donc à une messe d'action 

de grâce que nous  participons maintenant.. 

    ( Mais auparavant nous devons bien admettre aussi que tout n'a pas été parfait 

dans notre apostolat et nous confions nos déficiences à la miséricorde de Dieu, notre 

Père bien -aimé. )  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

    Pour donner un objet à notre action de grâce, je voudrais reprendre comme 

schéma, ce programme proposé par le Pape François : 

 

       1 - Regarder le passé avec reconnaissance 

2 - Vivre le présent avec passion  

       3 -  Embrasser l'avenir avec espérance ! 

 

  Le Passé : C'est notre vocation et notre apostolat en Afrique ! 

 

  Jésus nous rappelle:(Jn 15, 16) «  C'est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous partiez, que vous donniez du fruit ! » 

 

   Oui, nous avons été choisis gratuitement, sans aucun mérite de notre part, par pure 

bonté du Seigneur. Nous avons ressenti cet appel du Seigneur, certains dès l'enfance, 

d'autres après un mûrissement plus ou moins long ; probablement pas comme un 

appel direct du Seigneur, à la manière de Saul sur le chemin de Damas, mais 

habituellement par un intermédiaire discret, le témoignage d'une personne , une 

parole entendue, une lecture, un événement : chaque vocation est spéciale , 

personnelle.. 

 

   Nous sommes partis là où nos supérieurs nous ont envoyés, et pas toujours où nous 

aurions voulu aller ; comme celui qui ayant demandé le Sahara a été envoyé au 

Malawi ! Selon les consignes du Cardinal Lavigerie, notre fondateur, nous avons 

essayé d'être 'Tout à Tous' ! Immergés dans le milieu que nous devions évangéliser : 

et pour cela :apprendre la langue du pays, connaître les gens, leurs coutumes, vivre 

avec eux leurs joies et leurs peines : leurs fêtes, leurs deuils. . . 

 

   Avons-nous porté du fruit ? Certains ont pu engranger de belles moissons, avec de 

nombreux baptêmes, d'autres ont dû attendre plus ou moins longtemps, d'autres  ce 

n'est   après leur départ qu'ils ont connu le résultat de leur action : nous avons semé, 

arrosé, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement et son Esprit souffle où il veut, 

quand il veut, comme il veut : nous sommes des serviteurs inutiles, dont le Seigneur 

dans sa bonté a bien voulu se servir mais les fruits restent le secret de Dieu ! 

 



 

 

 

  Le Présent : Le vivre avec passion ! 

 Le Psaume 91 suppose :  Vieillissant, il fructifie encore ! 

 .  

    Comment fructifier quand on est livré à l'inactivité ? Nous sommes toujours 

Missionnaires d'Afrique : nous sommes d'abord convaincus que nous avons pu 

persévérer grâce au soutien de ceux qui ont prié pour nous : nos parents, nos amis et 

tous ceux qui par le monde entier prient pour les missionnaires. Sainte Thérèse de 

l'Enfant Jésus a pu être déclarée patronne des Missions pour toute sa vie 

contemplative de prière, de sacrifice, d'amour pour les missionnaires. 

    A notre tour, il nous revient de prier, de nous offrir pour ceux et celles que nous 

avons connus et aimés en Afrique, de rester en relation avec eux autant que possible. 

D'ailleurs, bien souvent eux-mêmes nous le rendent quand ils nous manifestent leur 

attachement. 

 

    L'Avenir :  l'embrasser avec espérance ! Pour nous, il est tout désigné. 
  

Nous pouvons l'envisager avec calme et sérénité. Notre joie, c'est l'espérance ! Nous 

avons l'exemple de ceux que nous avons accompagnés ici récemment dans une 

atmosphère paisible. Nous sommes soutenus par la certitude d'entrer dans la Vie 

avec le Christ. Il nous a promis la Vie éternelle et la Joie parfaite dans la Maison du 

Père. Sur la foi en cette promesse nous pouvons en toute confiance embrasser 

l'Avenir avec Espérance. 

 

         Oui, Jubilons !   Dans la joie nous remercions le Seigneur qui nous a associés à   

son plan d'Amour sur l'Afrique. Et attendons maintenant avec sérénité l'ultime 

invitation : 

 

Entre dans la joie de ton Maître ! 

 

 

François Jaquinod 

Jubilé de Platine (70 ans ) 

Bry-sur-Marne : 15 juin 2019 

Mours : 23 Juin 2019 

  


