
 

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
(Genèse 18, 1-10 ; Colosiens 1, 24-28 ; Luc 10, 38-42) 

Extrait du Pape François – Angélus - 21 juillet 2013 & 17 juillet 2016 
par l’abbé Charles Fillion 

21 juillet 2019 
 

Frères et sœurs, en cas que vous ne le savez pas, Marthe et Marie, sœurs de Lazare, qui 
habitaient à Béthanie, sont de la parenté et de fidèles disciples du Seigneur Jésus. Dans 
cette histoire, il est avant tout important de comprendre qu’il ne s’agit pas de l’opposition 
entre deux attitudes : l’écoute de la Parole du Seigneur, la contemplation, et le service 
concret du prochain. Au contraire, ce sont deux aspects essentiels pour notre vie 
chrétienne, des aspects qu’il ne faut jamais séparer, mais qui doivent être vécus en 
profonde unité et harmonie.  
 
Chez un chrétien, les œuvres de service et de charité ne doivent jamais être détachées de la 
source principale de nos actions : c’est-à-dire l’écoute de la Parole du Seigneur. Une prière 
qui ne conduit pas à l’action concrète envers le pauvre, le malade, la personne ayant besoin 
d’aide, en difficulté, est une prière stérile et incomplète. Mais, de même, quand, dans le 
service ecclésial, on n’est attentif qu’au « faire », quand on donne plus de poids aux 
choses, aux fonctions, aux structures, on oublie le caractère central du Christ. Lorsqu’on ne 
réserve pas de temps pour le dialogue avec Lui dans la prière, on risque de servir soi-même 
et non pas Dieu présent dans notre frère ou sœur dans le besoin.  
 
Dans les mots du Pape François, l’hospitalité, qui est l’une des œuvres de miséricorde, est 
révélée comme une vertu humaine et chrétienne, une vertu qui, dans le monde 
d’aujourd’hui, risque d’être négligée. L’hospitalité se fait à plusieurs niveaux. Oui, c’est 
important d’accueillir les gens qui viennent à l’église le dimanche. Vous en faites un 
excellent travail ici à Lorette. Et j’encourage tout le monde à accueillir les gens à tour de 
rôle. La fraternité est aussi une autre forme d’hospitalité. C’est une chose de dire 
« bonjour, bienvenue », mais connaissez-vous la personne que vous venez d’accueillir ? La 
fraternité, comme le déjeuner des Chevaliers, donne cette opportunité. Mais allons plus 
loin. 
 
Vous savez que les maisons avec soins de longue durée se multiplient, mais on ne pratique 
pas toujours dans ces milieux une réelle hospitalité. On crée diverses institutions qui 
pourvoient à de nombreuses formes de maladies, de solitude, de marginalisation, mais les 
opportunités diminuent pour les étrangers, les marginalisés, les exclus de trouver 
quelqu’un disposé à les écouter: parce qu’ils sont étrangers, réfugiés, migrants. Écouter 
leurs histoires douloureuses.  
 
Même dans sa propre maison, parmi les membres de sa propre famille, il peut être plus 
facile de trouver des services et des soins multiples qu’une écoute et un accueil. 
Aujourd’hui, nous sommes tellement pris, avec frénésie, par tant de problèmes que nous 
n’avons plus la capacité d’écoute. Nous sommes continuellement occupés, que nous 
n’avons pas le temps d’écouter.  
 
Et je voudrais vous demander, vous poser une question, à laquelle chacun répondra dans 
son cœur : toi, l’homme qui est époux, as-tu du temps pour écouter ton épouse ? Et toi, 



 

épouse, as-tu du temps pour écouter ton mari? Vous, parents, avez-vous du temps, du 
temps à « perdre », pour écouter vos enfants, ou vos grands-parents, les personnes âgées ? 
« Mais les grands-parents disent toujours les mêmes choses, ils sont ennuyeux... ». Mais ils 
ont besoin d’être écoutés!  
 
Depuis que je suis à Lorette, je n’ai jamais rencontré autant de couples séparés ou 
divorcés. Y-a-t-il un problème ou quelque chose dans l’eau ? Je vous demande d’apprendre 
à écouter et d’y consacrer plus de temps. Dans la capacité d’écoute se trouve la racine de la 
paix. Et puisque je parle d’hospitalité, au cours des prochaines semaines, vous aurez 
différents prêtres qui vont venir présider l’Eucharistie avec vous jusqu’à l’arrivée de votre 
nouveau curé.  
 
Comment allez-vous accueillir chaque prêtre ? J’ai moi-même préparé une feuille 
d’accueil pour chaque prêtre qui viendra. Ce sera très important que chaque ministère aide 
le prêtre de bien présider. Puisque le mois d’août est encore mois de vacance, afin d’aider 
le prêtre, il sera important que ceux qui font quelque chose arrivent plus tôt. Il y a une 
feuille d’inscription pour différents ministères à l’entrée de l’église. Soyez prêts à aider et 
à montrer que cette paroisse a à cœur l’hospitalité. 
 
Au début du mois de juillet, le bureau central des statistiques de l’Église catholique  
a publié une note sur les flux migratoires de prêtres entre continents. L’analyse se limite au 
clergé diocésain et concerne la période 1978-2017. Comme vous le savez, dans le passé, 
nous avions des prêtres d’ici qui sont parti faire du ministère outre-mer. Aujourd’hui, c’est 
le contraire. Depuis 1978, le nombre de prêtres qui partent d’Afrique est à 366% et d’Asie, 
c’est à 99%. C’est une augmentation fulgurante d’environ 19,000 prêtres. La moitié de ces 
prêtres se retrouvent en Europe, tandis que l’Amérique du Nord en accueille 36%.  
 
De fait, les prêtres européens et américains se retrouvent très affaiblis en raison de taux de 
renouvellement très bas. Dans un avenir proche, l’Asie et surtout l’Afrique, où les 
candidats au sacerdoce sont en nette croissance, pourraient remplacer les fonctions 
exercées par les prêtres du vieux continent, l’Europe et de l’Amérique du Nord, 
garantissant une vigueur nouvelle aux structures ecclésiastiques. 
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-07/manque-pretre-europe-amerique-asie-afrique-a-la-rescousse.html  
 
Alors, frères et sœurs, que ça vous plaise ou non, c’est maintenant la réalité de notre 
propre diocèse, comme c’est le cas dans tout l’Amérique du Nord. Chacun d’entre vous a 
la responsabilité de prier pour les vocations. Chacun d’entre vous a la responsabilité 
d’accueillir le prêtre qui préside. Ce n’est pas temps de partir, mais d’accueillir. Le temps 
d’assurer la vitalité de votre paroisse est entre vos mains. Vous les Servants de messe, 
vous savez bien quoi faire. Même si c’est un autre prêtre, pas l’abbé Charles, traitez-le 
comme si c’était moi ; mieux encore, c’est Jésus que vous servez. Oui, chaque prêtre fait 
les choses un peu différemment. C’est pourquoi nous devons nous écouter les uns les 
autres et être patients.  
 
Frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, Mère de l’écoute et du service, de nous 
enseigner à être accueillants et généreux, à prier avec fidélité, pour être toujours plus 
attentifs concrètement aux besoins de nos frères et sœurs.  


