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                                             Homélie de Dom Damasceno  

 

16ème  DIMANCHE  DU TEMPS PRÉSENT - 22 JUILLET  2012 

11ème RENCONTRE INTERNATIONALE DES E.N.D. 
 

J’adresse mes plus sincères remerciements à la coordination de cette XI° Rencontre 

Internationale des END pour son invitation à présider cette célébration 

eucharistique. 

La devise de cette Rencontre - “Oser l’Evangile” – représente un défi.  Elle nous 

invite à avoir le courage de l’Evangile - l’audace de l’assumer et l’audace de le vivre.  

Plus qu’une devise, c’est une proposition de vie résumée dans l’ordre que donne 

Jésus:  « Va et fais de même » (Lc 10,37). 

Effectivement, il faut oser. Vivre l’Evangile c’est avoir le courage de l’amour, c’est 

avoir confiance dans l’amour miséricordieux du Père et s’en remettre à Lui dans la  

confiance. C’est aimer le Père et faire de l’Amour le centre de sa vie, c’est aimer 

gratuitement nos frères, c’est accepter fraternellement leur amour.  

Paul, quand il s’adresse aux Ephésiens, et à nous-mêmes, dit clairement que 

l’oeuvre de Jésus Christ est une oeuvre de réconciliation dans l’amour : entre nous, 

par delà toutes les différences, et entre nous et Dieu, malgré tout notre péché. Et 

Marc décrit le retour des disciples qui racontent l’expérience de leur mission: 

annoncer la venue du Royaume, de l’amour envers le Père restauré et de la paix 

récupérée entre les frères.    

Réunis pour célébrer cette Eucharistie, réconciliés par le pouvoir de Jésus Christ, 

nous cherchons ici le courage de l’Evangile, le courage de l’amour accepté et donné 

sans limites. Chers couples de tant de pays différents, vous êtes ici pour cette 

Eucharistie, unis dans le courage de l’amour, surtout le courage de l’amour le plus 

exigeant, l’amour conjugal.  Vous êtes ici autour de Jésus Christ, qui vous  a appelés 

et vous a envoyés annoncer l’évangile de l’amour et parler des merveilles que vous 

avez vécues, des leçons que vous avez apprises, de vos succès et de vos désillusions.  

Couples des Equipes Notre-Dame, vous avez la certitude que l’amour conjugal est le 

chemin le plus immédiat et le plus direct pour vivre le courage de l’amour que Jésus 

Christ vous a rendu possible. Dans un monde où tout est provisoire et sans 

engagements, vous avez offert vos vies en les engageant dans un amour unique, 

exclusif et définitif.  Séduits par le pouvoir du Christ, qui a infusé en votre coeur le 

don de la charité, vous vous êtes ouverts au don spécial de la charité conjugale, qui 



2 
 

vous a amené à établir une alliance de vie avec votre conjoint, cet être unique et  

particulier. Cette charité conjugale, surnaturelle et incarnée, parce qu’à la fois 

spirituelle, émotive et charnelle, est devenue pour vous le point de départ et de 

rayonnement d’une charité plus ample, en particulier la charité paternelle et 

maternelle, source de vie et de sainteté. Né du coeur de Dieu, l’amour conjugal 

devient, en chaque couple, le chemin d’une nouvelle connaissance de la Trinité et, 

en conséquence, d’une union plus profonde avec Elle.  L’amour, né de l’amour 

créateur, rend possible aux époux d´évangéliser toute la création, en lui rendant le 

sens et la beauté même du matin de la Création.   

Chers foyers des Equipes Notre-Dame, illuminés par Dieu et aidés par Henri Caffarel, 

vous avez découvert dans l’amour conjugal, dans le fait d’être un couple, votre 

propre chemin pour arriver à la perfection chrétienne, en vous réalisant pleinement 

en tant qu’enfants de Dieu, et en même temps en tant qu’hommes et en tant que 

femmes. Vous souhaitez arriver à la perfection en osant vivre courageusement les 

joies de l’amour – du corps et de l’âme – tout en acceptant « l’aigredoux » d’une vie 

marquée par le renoncement, l’abnégation, le don généreux et continu, ainsi que 

l’insatisfaction ressentie lorsqu’on n’arrive pas toujours à aimer de la manière et 

avec l’intensité souhaitées. Faisant confiance au pouvoir du Christ, vous avez choisi 

la vie matrimoniale comme chemin pour vivre votre vocation d’amour et de 

bonheur. Vous avez assumé cette vie avec audace, sans illusions, en sachant que, 

même pour ceux qui se sont unis par le mariage, le bonheur sera toujours partiel, 

davantage une promesse qu’une jouissance, mais dans la certitude que le bonheur 

complet viendra un jour, assuré par le pouvoir du Christ et de l’amour. 

En osant aimer, vous, couples des Equipes Notre-Dame, avez découvert dans 

l’amour votre façon d’évangéliser. Vous avez la certitude qu’en vivant pleinement le 

sacrement de mariage vous pouvez montrer à tous combien Dieu est bon et 

combien Il nous aime.  Vous avez la certitude qu’en aimant vous pouvez prouver que 

l’amour entre un homme et une femme, avec l’aide de Dieu, est possible, divin,  et 

qu’il peut même être fidèle.    

En enseignant la charité, Jésus dit dans la parabole: « Va et fais de même ». C’est à la 

suite de ces mots du Seigneur que vous avez assumé la charité conjugale comme 

ligne maîtresse de votre vie.  Vous savez que ce chemin vers la perfection et le 

bonheur n’est possible que parce que Lui, le Seigneur, vit en vous, en vous faisant 

participer à sa capacité d’aimer.  De cette manière, en vivant généreusement 

l’amour conjugal, vous montrez au monde que l’amour est possible et qu’il est bon. 

C’est par votre vie que vous pouvez le démontrer à tant de personnes déçues, qui, 
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même assoifées d’amour, n’ont pas le courage de croire à des promesses. Et à ceux 

qui vous demanderont comment croire à l’amour, vous leur montrerez Jésus, Dieu 

incarné, qui a racheté et guéri le pauvre amour humain blessé par le péché.  En 

vivant le sacrement de mariage, vous pouvez annoncer le bien et la joie de la vie en 

famille et au foyer, à la fois source de vie et de formation pour la vie en abondance 

et première école pour vivre l’Evangile. 

Comme le disait le Père Caffarel, les couples des Equipes sont des privilégiés. C’est 

pour cela qu’ils ne se contentent pas du témoignage de leur vie matrimoniale.  

Conscients d’être envoyés par le Christ, ils oseront toujours assumer des tâches 

spécifiques d’évangélisation et de transformation, en particulier auprès d’autres 

couples et d’autres familles.  Et tout spécialement auprès des couples et des familles 

les plus défavorisés et que l’Eglise a le plus de mal à atteindre.  Je suis certain que 

vous ne cherchez en aucun cas à vous soustraire à cette mission, parce que vous 

avez le courage d’ « oser l’Evangile ».     

Très chers équipiers, en prenant part à cette XI° Rencontre Internationale, réunis ici 

en cette Eucharistie, vous renouvelez ces certitudes et vous réaffirmez votre 

intention de faire de l’amour conjugal, vécu dans le sacrement de mariage, votre 

chemin de sanctification et de bonheur. Vous renouvelez votre désir de vivre 

pleinement votre vocation chrétienne en tant que mariés, en prenant part à une 

communauté de couples qui vit l’entr’aide fraternelle. Puissiez-vous, unis au Christ 

en son oblation, faire de toute votre vie une offrande d’amour pour le bonheur de 

vos frères. Que Marie, mère de Jésus et épouse de Joseph, intercède pour vous, 

époux et épouses, et pour vos familles.  Que, sous l’invocation de Notre-Dame 

Aparecida, elle soit toujours présente, avec sa protection, en vos foyers.     

 
Dom Raymundo, Cardinal Damasceno Assis 

Archevêque d’Aparecida (Etat de São Paulo)  
Président de la Conférence Nationale des Evêques du Brésil - CNBB 

 

 


