1

Homélie du samedi 17 juin 2017 ; 10° semaine du T.O. Engagement définitif
dans le laïcat dominicain de Monique et Bernard Quentin
(Dieu par le Christ) a déposé en nous la parole de la réconciliation. » Nous avons
entendu avec la première lecture cette magnifique « phrase programme » si je
puis dire, de l’Apôtre Saint Paul tirée de sa seconde épitre aux Corinthiens.
Frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer la présence du Christ parmi
nous avec cette messe au cours de laquelle Monique et Bernard Quentin vont
faire leur engagement définitif dans la Fraternité laïque dominicaine Saint
Martin de Porrès, et plus largement dans l’Ordre des Prêcheurs.
Chère Monique, cher Bernard, vous avez derrière vous un long compagnonnage
avec la famille dominicaine. Vous fréquentez l’Abbaye de Boscodon dans les
Hautes-Alpes depuis plus de trente ans. Vous êtes entrés dans notre Fraternité
laïque en 2009.
La page d’évangile tirée de Saint Matthieu que nous avons entendue, a un
aspect bien mystérieux avec cette question des serments à faire ou à ne pas
faire. Mais enfin, la finale « que votre parole soit « oui » si c’est « oui », « non »
si c’est non » cette finale renvoie à une cohérence existentielle que vous voulez
vivre et à laquelle nous sommes tous appelés d’ailleurs. A défaut de serment
vous allez prononcer votre engagement définitif dans l’Ordre de Saint
Dominique, consolidé votre enracinement dans notre tradition en continuant à
vivre les quatre piliers dominicains : la prière, l’étude, la vie fraternelle, le tout
centré sur la prédication. L’originalité de votre démarche c’est que vous la
faites à deux, en couple. En cela vous vous inscrivez à la suite des fondateurs de
notre Fraternité, je veux parler de Jessie et Yves Haller. C’est une richesse pour
l’Ordre et pour l’Eglise que cet engagement à deux, cette engagement avec sa
dimension conjugale.
Vous avez un long enracinement dans la vie de l’Eglise à travers les nombreux
engagements qui sont les vôtres tant par rapport à votre paroisse à Sèvres où
vous habitez, que par rapport à votre diocèse. La liste serait longue entre les
missions en catéchèse, aumôneries, animations liturgiques, études bibliques
que vous avez assumées à deux le plus souvent et que vous assumez encore.
Bernard, vous avez suivi le Cycle C à la Catho de Paris il y a quelques années, et
vous vous préparez à animer un groupe de travail avec notre Prieur, le Fr. Éric.

2

En ce qui me concerne je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ce magnifique
parcours qu’est le vôtre à chacun, et vécu en couple je le redis. Dans notre
Fraternité Saint Martin de Porrès, vous apportez, Monique, Bernard, calme,
gentillesse, équilibre, discernement, avec un bon esprit de recul quand cela
s’avère nécessaire. Et je suis heureux que vous puissiez faire votre engagement,
comme notre amie Aline Holstein a pu le faire l’an dernier, au cours de la
messe conventuelle, avec les frères, dans l’église du Couvent de l’Annonciation.
Le lien entre frères, sœurs et laïcs ne peut qu’être renforcé avec ce genre de
célébration. Car l’engagement que vous allez prendre vous concerne vous
d’abord bien sûr, concerne la Fraternité laïque à laquelle vous appartenez, les
Fraternités dominicaines en générale et tout spécialement celles de l’Ile de
France, et nous concerne nous aussi les frères. Il est très important de
développer notre lien au-delà de l’appartenance juridique, notre filiation
commune à vivre dans le respect réciproque des charismes et des états de vie
de chacun.
Si la Parole de la réconciliation a été déposée en nous c’est pour que nous
soyons en mesure de nous faire mutuellement miséricorde d’abord et avant
tout, être témoin en ce monde de la miséricorde. Même si nous n’avons pas à
l’accaparer, à accaparer la miséricorde puisqu’elle est le trésor commun de
tous les chrétiens et de toute l’humanité plus largement, elle fait partie à un
titre particulier de l’héritage propre à Saint Dominique : « Mon Dieu, ma
miséricorde, que vont devenir les pêcheurs. » Nous connaissons le cri de Saint
Dominique notre Père.
Eh bien qu’il soit toujours plus le nôtre, qu’il soit toujours plus le vôtre, chère
Monique, cher Bernard, avec cette nouvelle page de votre vie dominicaine qui
s’ouvre pour vous aujourd’hui suite à l’engagement que vous allez prendre.
Prions les uns pour les autres. Prions pour Monique et Bernard Quentin, pour
leur famille et amis, pour les membres des fraternités et les frères de ce
couvent. Que tous soyons des témoins crédibles et joyeux de la miséricorde de
Dieu incarné en Jésus-Christ.

Amen

