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Fête patronale  

Saints Pierre et Paul. 

 

Domine, tu scis quia amo te… 

 

Seigneur, tu sais bien que je t’aime… 

 

Frères et sœurs de bien-aimés dans le Christ, 

 

« Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! » 

Ces paroles de notre saint patron que nous 

honorons aujourd’hui, expriment tout l’amour que 

Simon Pierre porte à son Maître et Seigneur, le 

Christ. Son cœur a été irradié par le feu de l’amour 

divin dont brûle le cœur du Christ. Ce feu a saisi le 

cœur des prophètes comme celui d’Elie dont on 

disait : « Le prophète Elie surgit comme un feu, sa 

parole brûlait comme une torche » ; ou encore le 

cœur du bienheureux Charles de Foucauld puisque 



le Sacré-Cœur est représenté sur son habit de 

religieux.  

Frères et sœurs, malgré son triple reniement, 

Simon devenu Pierre est un homme 

fondamentalement bon qui aimait passionnément 

le Christ. Il fut le compagnon de chaque instant de 

Jésus. Pour lui, il laissera sa barque et quittera son 

métier. Finalement il ne le lâchera pas. Il est celui 

qui bâtira l’unité et la communion de l’Eglise. 

 La communion que nous recevons lors de chaque 

Eucharistie, si nous le souhaitons, nous permet de 

vivre dans la communion de l’Eglise. 

Chers Louise et Victor, c’est aujourd’hui un jour de 

grande fête pour vous. Vous allez recevoir Jésus 

dans son hostie pour la première fois. Ecoutez le 

curé d’Ars vous en parler : « Notre âme est si 

précieuse aux yeux de Dieu, que dans sa sagesse 

admirable, Il n’a trouvé de nourriture qui fût digne 

d’elle, que son corps adorable dont il veut qu’elle 

fasse son pain de chaque jour. 

 La communion, quel honneur Dieu nous fait. 



Il veut se donner à nous dans le sacrement de son 

amour. » 

Tous nous nous réjouissons avec vous avez-vous 

pour ce grand moment que vous allez vivre. 

Nous tous frères et sœurs nous croyons que, selon 

la formule célèbre du Cardinal de Lubac, « l’Eglise 

fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Eglise. » 

L’Eglise est une communauté ou une communion 

d’amour, et signe de cet amour de charité au milieu 

de la famille humaine. 

 

Elle est solidement enracinée dans la réalité et dans 
l’histoire, en étant capable d’être fidèle à ce regard 
tendre et miséricordieux du Christ sur tous les hommes.  
Comme membres de notre Eglise, il nous est nécessaire 
d’avoir une « formation du cœur ». Nous pouvons alors 
conduire tous nos frères et sœurs en humanité à la 
rencontre avec Dieu dans le Christ. 
C’est l’Eglise, experte en humanité, qui est capable 
d’agir avec le cœur, c’est-à-dire au niveau plus profond 
de la personne, là où le mystère est présent, travaille et 
se manifeste.  

  

 



Belle et grande est donc de notre mission que nous 

rappelle aujourd’hui la fête de notre saint patron. 

Demandons-lui la grâce d’avoir à son instar un 

cœur brûlant d’amour pour le Christ. 

Prions pour ceux qui remporteront aujourd’hui le 

suffrage des électeurs, afin que le Seigneur leur 

donne un cœur sage et bon capable de 

discernement pour le bien commun de notre ville. 

Chers amis, l’Eucharistie est le signe le plus achevé, 

le sacrement de l’immense amour de Dieu pour 

nous. Mesurons la grandeur du don qui nous est 

fait ! 

Avec Saint-Jean–Marie Vianney, disons-Lui : « Je 

vous aime oh mon Dieu et mon seul désir est de 

vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. Oh 

mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment 

répétez que je vous aime, du moins je veux que 

mon cœur vous le répète autant de fois que je 

respire. 

Et avec Saint-Pierre, disons au Christ : « Seigneur, 

Tu sais tout, Tu sais bien que je t’aime. » 

Amen. 


