Clôture du jubilé saint Vincent de Paul Châtillon sur Chalaronne
le 10 décembre 2017
Nous arrivons au terme de l’année jubilaire fêtant les 400 ans de la venue de saint Vincent
de Paul à Châtillon. D’après ce que nous sommes déjà en mesure de constater, il est certain que
cette année aura été fructueuse. Celle-ci nous a donné l’occasion de développer une plus grande
familiarité avec saint Vincent de Paul. Nous avons appris à mieux le connaitre et pris davantage
conscience de l’actualité de son message. Au lendemain de l’année de la miséricorde voulue par le
Pape François, St Vincent de Paul nous a offert un bel exemple de la miséricorde. Nous avons
notamment pu admirer chez lui un bel équilibre entre les œuvres de miséricorde corporelle et les
œuvres de miséricorde spirituelle.
Je retiens deux points d’attention majeure pour la suite du chemin. Premièrement, comme
saint Vincent, nous avons à être disponibles et dociles à l’action de l’Esprit Saint afin de coopérer à
l’œuvre de Dieu. Pour cela, il nous revient de commencer par identifier les nouvelles pauvretés, à la
façon dont saint Vincent a identifié celles de son temps. Il s’agit ensuite d’organiser le service des
pauvres. Deuxièmement, comme saint Vincent de Paul, il nous faut dépasser des gestes de simple
solidarité et de pure philanthropie pour reconnaitre la présence du Christ dans la personne des
pauvres, des petits, des laissés pour compte de notre société de consommation. C’est le Christ luimême qui vient à nous dans les personnes fragiles. En eux, c’est lui qui quête notre charité ! Pour
acquérir ce regard, il est bien sûr indispensable de nous enraciner davantage dans l’écoute de la
Parole de Dieu et dans la prière.
Par ailleurs, le jubilé a donné un nouvel élan missionnaire à votre communauté paroissiale.
Vous avez su collaborer de manière intelligente avec la Municipalité, avec les habitants de
Châtillon et de nombreuses personnes de bonne volonté. Au passage, je remercie vivement
Monsieur le Maire de Châtillon pour son engagement et son soutien indéfectibles tout au long de
cette année. Vous avez déployé ensemble beaucoup d’énergie et manifesté beaucoup de charité pour
accueillir les nombreux pèlerins qui se sont pressés de partout. Ainsi vous avez pu constater que la
communion fraternelle grandit lorsque nous sommes décentrés de nous-mêmes et unis dans le
service de l’autre.
Alors, de même que l’année de la miséricorde était destinée à nous recentrer sur l’essentiel,
que cette année jubilaire ne constitue pas une parenthèse, mais marque le démarrage d’un nouvel
élan qui se développera, certes selon des modalités différentes, mais qui perdurera pour longtemps,
afin que ceux qui passent à Châtillon découvrent la présence toujours actuelle de saint Vincent de
Paul et soient entraînés dans le dynamisme de la charité, autrement dit dans l’amour véritable qui
vient de Dieu et qui est notre vocation commune.
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