Installation Père Antoine Loyer, Garches
Pour vous Qui suis-je ?
Superbe et exigeante question que Jésus pose à son Eglise et à chacun de nous.
Oui, quel visage de Jésus-Christ donne à voir la communauté paroissiale de Saint-Louis de Garches ?
Qu'est-ce que le père Antoine Loyer, votre nouveau curé, va vous dire de Jésus-Christ ?
Pour vous qui suis-je ?
C'est bien ensemble, fidèle, prêtre, diacre, que nous pouvons progresser dans la réponse à donner à Jésus qui
nous demande ce qu'il est pour nous.
Chacun et chacune d'entre nous, dans sa vocation propre, dit quelque chose du Christ présent dans sa
vie
Par exemple, un diacre dans l'assemblée et dans le monde est signe du Christ serviteur, nous invitant à une
charité active : vous lirez l’édito de votre nouveau curé au sujet des réfugiés
Un prêtre et signe du Christ Pasteur, qui aime ses brebis, prie pour elle, et veut les conduire au père
Un couple marié est signe de l'amour de Dieu pour son peuple, signe de l'amour du Christ pour son Eglise.
Nous entendons en ce dimanche l'invitation à dire en qui nous croyons.
Si Jésus pose la question, pour vous qui suis-je, ce n'est pas qu’il se demandait qui il était, il n'a pas traversé
de troubles de l'identité.
Jésus pose la question pour nous inviter à creuser la connaissance que nous avons de Lui, pour nous garder de
la tentation de dire que nous Le connaissons parfaitement, qu’on en a fait le tour.
Il y a jour après jour à accueillir la nouveauté du Christ, comme dans une relation humaine vivante où
chacun a la joie de découvrir petit à petit une part du mystère que chacun d'entre nous reste pour l'autre.
Il est bon que les prêtres aient des missions à durée déterminée et apporte ainsi, dans leur nouvelle mission,
quelque chose de neuf. Il y a la joie pour nous d’être envoyé dans une mission que nous n’avons pas
demandée, et d’accueillir, de connaître, de grandir avec une communauté nouvelle.
Le père Auville a beaucoup fait pour votre paroisse, qu’il a servi avec ses talents et ses limites. Vous allez vite
découvrir les talents du père Loyer mais ses limites, que vous saurez convertir en talents !
Progresser dans la connaissance de Jésus pour mieux l'annoncer au monde. Une paroisse est constituée
d'une multitude de services, invités à dire qui est Jésus pour eux : la catéchèse, la liturgie, les sacrements, la
solidarité, la diaconie…
Sans oublier la pastorale des étudiants et jeunes professionnels. Il y a déjà ici de très belles réalités, avec
l’école catholique, l'aumônerie des jeunes dont s'occupe le père Paul Wiedemann, et la messe du dimanche
soir qui attire au-delà de Garches !
Le père Loyer a été nommé par notre évêque : délégué épiscopal pour la jeunesse. Avec cette mission
diocésaine, vous vous réjouirez lorsque le père Antoine ne sera pas là, vous vous réjouirez non pas de son
absence mais de sa présence auprès d’autres réalités que garchoise.
Témoigner de qui est Jésus pour moi !
Je n'oublie pas les chrétiens engagés dans leur vie professionnelle, politique, leur quartier, tous invités à
annoncer au monde que Jésus est le Messie, le Christ, le fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver et
dont l'esprit transforme chacune de nos existences.
Toute personne peut accueillir et vivre de cette présence.

À la question de Jésus, pour vous qui suis-je, il ne suffit pas de donner une bonne réponse comme un
premier de la classe. Saint-Pierre a bien répondu : Tu es le Messie.
Or quand Jésus explique qu'être le messie demande d’être aussi le serviteur souffrant, que la gloire passe par
la Croix, Pierre refuse. Jésus le remet sévèrement à sa place ! Passe derrière moi Satan !
Saint-Pierre le comprendra plus tard. Pour connaître vraiment qui est Jésus il faut passer par la porte étroite,
de notre faiblesse et de notre détresse.
A cet endroit, où les masques tombent, le Christ vient à nous pour nous relever. Pierre rencontrera le regard de
pardon et de tendresse de Jésus alors qu'il vient de le renier trois fois.
Pierre pourra alors affermir ses frères et témoigner du Christ.
Une paroisse comme toute communauté chrétienne n'a de vocation que missionnaire, rejoindre les 95 %
des habitants de nos communes des Hauts-de-Seine qui se passent très bien d'une vie ecclésiale.
A la suite de Saint-Louis, c’est avec votre nouveau curé, et toi Antoine, avec ta nouvelle paroisse,
qu’ensemble, vous direz en parole, en prière et en acte qui est Jésus pour vous.
C’est notre vocation et notre joie.

