
Témoignage Homélie du dimanche 5 décembre 

 

Nous sommes Edwige et Thierry Vimard, faisons partie d'une équipe vie chrétienne depuis 2 

ans et paroissiens à notre dame des Anges depuis un an. 

Alors un rassemblement à Marseille  avec 7000 personnes dont plus de 1500 jeunes  issus des 

nombreuses branches de la famille ignatienne : Quelle chance !  

 

Avancer au large avec Ignace : telle était l'invitation !  Fêter les 500 ans de sa conversion,  

partir avec AUDACE vers l'inconnu, ne pas avoir peur d'avancer en eau profonde en 

cheminant à la manière d'Ignace, c'est à dire en se laissant guider par l'Esprit du ressuscité,  

sans chercher à le devancer. 

 

Nous avons apprécié que tout au long du rassemblement le rapport de la Commission sur les 

abus sexuels dans l'Eglise soit pris en considération. 

 Un participant  a déclaré : Cet effondrement de notre Eglise libère au milieu des ruines la 

source toujours neuve de l'évangile. Une Eglise qui, au lieu de faire la leçon fait de la 

fraternité, crée de la joie pour le salut du Monde, de tout le Monde ! 

 

Nous avons vécu ces 3 jours comme un appel à vivre en pèlerins.  

Le rassemblement a commencé dans les rues par petites équipes éparpillées dans Marseille, 

nous invitant à aller à la découverte d'un quartier, de sa population tout en faisant 

connaissance les uns des autres avec un  témoin à rencontrer : pour nous ce fut la rencontre 

d'un Imam et de jeunes musulmans à la mosquée du marché aux puces. Nous avons vécu un 

temps d'échange très fraternel, chaleureux autour d'un thé à la menthe et de délicieux gâteaux,  

dans un très grand respect les uns des autres. 

 Il était prévu de s'arrêter au vieux port face à la mer pour faire mémoire de tous les migrants 

morts en méditerranée. Les autorités n'ont pas autorisé ce rassemblement.  

 

Nous pensions aller à Marseille sous le soleil,  nous avons trouvé l'eau, beaucoup d'eau, 

beaucoup de pluie. « Avance en eau profonde », nous l'avons expérimenté au propre tellement 

c'était le déluge à Marseille ! 

 

Le dimanche était une journée par mouvement. Nous avons vécu à  3000 personnes la journée 

CVX placée sous le signe de laudato si avec des grands témoins qui nous ont aidé à réfléchir  

à l'écologie intégrale et donné des exemples concrets comme : 

 

-le campus de la transition ou cohabitent des jeunes qui réfléchissent et expérimentent des 

voies vers un meilleur équilibre entre l'homme et la nature.  

-la fondation « AMAR y SERVIR » crée par la communauté vie chrétienne française qui 

soutient et finance des projets œuvrant au quotidien pour un monde plus juste respectant la 

dignité des hommes et la planète.  

Nous nous sommes même fait moquer par des clowns au sujet de l' « Option préférentielle 

pour les pauvres ». Ils ont pointé avec humour leur étonnement que les pauvres ne soient 

qu'une option dans la famille ignatienne. 

 

Au milieu des témoignages, dans notre grande salle du palais des congrès, a surgi,  dans un 

moment magique un superbe cheval noir qui a dansé avec son cavalier au son d'un magnifique 

poème. 

 

Nous avons vécu le dimanche soir une veillée à 7000 personnes retraçant la vie d'Ignace. Une 



version totalement déjantée  dans une explosion de chants et de danses, alliant humour et 

profondeur : « Quel boulet de canon a réveillé ma vie de foi ? » 

 

 

Ces 3 jours ont été  un tel foisonnement que nous ne pouvons pas tout vous raconter ce 

matin ! 

 

Rêver avec Dieu en contemplant la création était une des propositions faites aux jeunes. 

Ces jeunes que nous avons régulièrement croisé, joyeux, chantant et dansant sur les quais du 

métro ou dans les rues. 

 

Lors de la messe de la Toussaint, dans un geste hautement symbolique, l'évêque de Marseille 

a partagé l'homélie avec la supérieure des Xavières qui a notamment dit « Il nous faut 

beaucoup d'humilité dans nos discours et bien du courage dans nos actes pour nous réformer »  

 

Le pape François n'était pas là physiquement mais a envoyé un message : Continuez à 

travailler avec audace. N'ayez pas peur et prenez soin de votre cœur » 

 

Ces trois jours ont éveillé en nous le désir de nous laisser questionner sur  le monde et l'Eglise 

de demain... 

Nous nous sommes sentis heureux d'appartenir à cette Eglise audacieuse joyeuse, prête à se 

remettre en question, solidaire, créative. Une Eglise qui a le souci des plus pauvres, des 

étrangers, le souci d'aller aux périphéries humaines, aux marges de la société. 

 

  

 

 

 


