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                                            Lors du Fes val des Jeunes, ces derniers sont invités à la 

prière du ma n durant une demi‐heure environ dès 9 heures puis vers 9 heures 30 , les 

catéchèses débutent .  

                                     En ce 3 août , nous avons eu la joie d’entendre Mgr Rey, évêque de 

Fréjus‐Toulon en France . Il fut invité par Mgr Höser afin de parler plus par culièrement 

des charismes . Qui est Mgr Rey ?  

                                     Il est évêque du diocèse de Fréjus‐Toulon depuis l’an 2000 . Sa forma‐

on ? Il   ob ent une maîtrise en économie poli que à Lyon, puis un doctorat en écono‐

mie fiscale à Clermont‐Ferrand qui lui perme ent d'exercer la profession d'inspecteur des 

impôts de 1976 à 1979 à la Direc on générale des Impôts, au ministère des Finances et à 

la Direc on de la Prévision. Il se prépare ensuite à la prêtrise, obtenant une licence de 

théologie et un diplôme en droit canonique à l'Ins tut catholique de Paris. Il est membre 

de la communauté de l’Emmanuel . Entre autres fonc ons, il a été nommé supérieur des 

chapelains de Paray‐le‐Monial ( sanctuaire dédié au Sacré‐Cœur de Jésus ) de 1986 à 

1988  .  Au sein de la Conférence des évêques de France , il est membre de la commission 

pour la mission universelle de l’Eglise  .  En 2012, il est nommé par le Pape Benoît XVI 

membre du Synode romain sur la Nouvelle évangélisa on .  Il est nommé consulteur du 

Conseil pon fical pour les laïcs le 6 février 2014 par le pape François.  

                                           Le séminaire du diocèse de Fréjus‐Toulon (appelé le séminaire La 

Cas lle de l'Immaculée Concep on) est le deuxième séminaire de France avec  une 

moyenne de 5 ordina ons par an . Le Père Marinko Sakota l’a fait remarquer en le pré‐

sentant devant les jeunes . Quel est donc son secret  ? Je vous propose sa conférence 

d’une grande qualité .  



 

 



Conférence de Monseigneur Rey, 3 août 2019 à Medjugorje 

 

                                                      Monseigneur Höser m’a demandé de parler des charismes. 

Le charisme, c’est un don qui est offert par Dieu dans l’Esprit Saint pour la croissance de 

l’Eglise. Il y a des charismes individuels et puis il y a des charismes communautaires ; par 

exemple ici dans ce sanctuaire de Medjugorje nous bénéficions du charisme des francis‐

cains alors donc je voudrais que l’on parte au cours de ce e conférence sur la manière de 

pouvoir accueillir, vivre et déployer les charismes que Dieu nous donne. Je voudrais dire 

d’abord une chose qui me paraît fondamentale, c’est que chacun de nous est un cha‐

risme, c’est‐à‐dire un don de Dieu pour les autres, pour l’Eglise, pour le monde et il me 

semble que ce charisme nous devons essayer de l’exprimer de plusieurs manières. C’est 

d’abord de prendre conscience, si chacun est un don de Dieu, de la singularité de notre 

vie ; croire, ce n’est pas simplement croire en Dieu ; c’est croire que j’existe pour Dieu, 

que ma vie est unique, irremplaçable. Dans la créa on il n’y a pas de photocopie. Chaque 

cas est unique pour Dieu ; il n’y a aucun être dans l’histoire de l’humanité qui me ressem‐

blera exactement.  Il y a un proverbe juif qui dit : « Dieu ne sait compter que jusqu’à un. » 

« Tu as du prix à mes yeux, toi,  je t’aime » ( Isaïe, 43, 4 ) . On est dans un monde où tout 

est standardisé, uniformisé, où on nous dit ce qu’il faut penser, ce qu’il faut acheter, ce 

qu’il faut consommer, ce qu’il faut faire. Il y a des normes qui s’imposent à nous comme 

s’il fallait toujours penser la même chose.  Avec Dieu, c’est tout différent. Chacun de nous 

est unique. 

                                                           Quand j’étais curé d’une paroisse à Paris j’ai fait ce e ex‐

périence : il y avait un mendiant au pied de l’église ; c’était en plein hiver. Je lui ai deman‐

dé « John », il s’appelait John, « qu’est‐ce qu’il y a de plus dur pour toi ? est‐ce que c’est le 

froid ? est‐ce que c’est la faim ? »  Il m’a dit « non » alors je lui ai dit : « qu’est‐ce qui est le 

plus dur pour toi ? » et il m’a fait ce e réponse : « ce qui est le plus dur pour moi ; c’est de 

ne compter pour personne, de ne compter pour rien ».  Il avait ce sen ment d’être aban‐

donné, qu’il n’était pas un être unique, indispensable, d’être un être indifférent, ano‐

nyme. Je crois que, ici, nous devons prendre conscience que chacun de nous est unique 

pour Dieu, que le Christ a donné sa vie pour chacun d’entre nous et qu’il nous la donne 

encore. Le deuxième élément très fondamental lorsque l’on parle que nous sommes un 

don de Dieu c’est que fondamentalement aussi nous sommes des êtres de rela on.  Le 

Fils qui est unique, le Fils unique de Père est en rela on avec le Père dans l’Esprit Saint. 

Quand Dieu a créé l’homme, il l’a fait unique : Adam, Ève mais il les a mis ensemble dans 

une rela on.  Je me découvre moi‐même à travers l’autre, grâce à l’autre.  Il n’y a pas 

d’amour possible s’il n’y a pas ce e rela on profonde où notre différence devient une ri‐

chesse sinon nous sommes dans l’individualisme où on prend beaucoup de temps à se re‐

garder soi‐même.  



                                                                   On se trouve soi‐même à travers l’autre, grâce à 

l’autre qui nous fait découvrir nos limites mais aussi la chance que nous représentons.  

Quand Jésus a voulu transme re l’Évangile il a choisi des apôtres ensemble dans une rela‐

on qui les unissait à Lui.  Chacun de nous est unique, chacun de nous est un être de rela‐

on. Le troisième élément qui est aussi fondamental et qu’il nous faut découvrir, c’est 

que pour être un don de Dieu il faut accepter de se donner nous‐même.  On se trouve soi‐

même en se donnant soi‐même ; l’être humain est fait pour l’amour, c’est‐à‐dire pour la 

dona on de soi.  

                                                         Il y avait un jour dans un pe t village d’Afrique où je me 

rendais …  C’était la messe et c’était le moment de la collecte, de la quête ; il y avait une 

grande corbeille d’osier qui circulait de rang en rang pour récolter le maigre argent des 

personnes et comme c’était des gens très pauvres ils me aient très peu d’argent et voici 

que la corbeille est arrivée devant un pe t enfant qui se trouvait au premier rang :  il de‐

vait avoir 4 ou 5 ans.  Il a voulu faire comme les grandes personnes :  il a mis sa main dans 

sa poche ; il la ressor t vide, il n’avait pas d’argent alors ce qu’il a fait, c’est extraordi‐

naire.  Il a pris la corbeille qui était devant lui et il s’est mis à l’intérieur. Il n’avait rien à 

offrir que lui‐même ! Accepter pour se trouver de se donner soi‐même, d’être serviteur 

des frères et sœurs, c’est ce que dit Jésus : « je suis venu non pas pour être servi mais pour 

servir. » ( Ma hieu 20, 28 )  C’est là la leçon de l’amour  !  

                                                   Et puis il y a un quatrième élément qui définit le charisme de 

chacun, le don de chacun, c’est sa fécondité :  porter du fruit, c’est ce que dit Jésus : « je 

suis venu pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait en abondance. »( St Jean 10, 10 )  Chacun de 

nous va porter du fruit, va être un charisme pour l’humanité s’il accepte d’abord de dé‐

couvrir, de développer son unicité, sa singularité en étant relié aux autres. Seul, je peux 

aller vite mais c’est avec les autres que j’irai très loin. Troisième chose : en se donnant et 

c’est ainsi que je pourrais faire grandir les autres et que je grandirai moi‐même. Tel est le 

chemin de sainteté que Dieu nous propose : porter du fruit en abondance. Oui, nous 

avons besoin de l’Eglise pour nous faire entrer dans ce cheminement.  

                                               L’Eglise, c’est un jardin dans lequel Jésus veut faire fleurir la 

grâce de chacun, le charisme de chacun. Dans l’Eglise , tous les charismes ont leur place ;  

tous les charismes sont appelés à grandir,  à prospérer pour la croissance du Corps , du 

Corps de l’Eglise , pour le témoignage de la foi et combien on voit dans l’histoire de 

l’Eglise comment des Saint‐Benoît , des Saint‐François , des Saint Ignace , des Saint‐

Dominique , des Sainte Thérèse d’Avila  ont accueilli ce don de Dieu qu’ils étaient , qui 

s’incarnait en eux et en elles  ,  pour faire en sorte qu’à travers le charisme l’Eglise puisse 

grandir.  Chacun de ces grands fondateurs ont été des visages de Dieu et nous avons be‐

soin de tous ses saints et saintes pour que l’Eglise exprime la beauté du message de 

l’Évangile ; comme dans un concert, il n’y a qu’une seule par on mais beaucoup d’ins‐

truments et c’est tous ensemble qu’ils font monter l’ac on de grâces et la louange vers le 

Seigneur.  



 

 



                                                                       Chacun de nous est un charisme, a un charisme 

aussi.  L’Esprit Saint fait surgir, ressor r le don singulier que nous sommes et que nous 

portons mais je voudrais souligner quelques points importants pour que ce charisme que 

nous sommes, que nous portons, ce visage par culier de l’amour de Dieu qui est déposé 

dans nos cœurs, pour que tout cela puisse fleurir. Il y a parfois des charismes qui sont ex‐

traordinaires.  Saint‐Paul en parle :  le parler en langues, la guérison, la délivrance mais 

aussi il y a des charismes ordinaires qui se greffent sur nos talents, sur nos compétences, 

nos qualifica ons mais aussi sur nos pauvretés.  

                                                                      Je me rappelle à Lourdes, dans le sanctuaire de 

Lourdes, j’avais rencontré un paraplégique ; il ne pouvait pas bouger, pas parler mais il 

parlait par les yeux et ses parents me disaient quand ils le regardaient ils voyaient la lu‐

mière du Seigneur passer à travers ses yeux. Oui, le Seigneur passe à travers nos pauvre‐

tés, nos blessures, nos failles, nos fractures comme au moment de la résurrec on la lu‐

mière pascale est passe à travers les plaies de Jésus pour qu’elles deviennent des s g‐

mates.  Le rôle de l’Eglise, c’est d’accueillir tous ces dons extraordinaires ou ordinaires, de 

les faire grandir, de les purifier, de les conver r. Alors je voudrais souligner quelques diffi‐

cultés que l’on rencontre, quelques points d’a en on.  

                                                                    Première chose : une Eglise qui serait sans charisme, 

elle   devient une administra on ; elle perd son âme, elle s’assèche, elle se stérilise, elle 

n’est plus missionnaire, elle n’évangélise plus ; elle est malade d’arthrose … 

(Applaudissements)  

                                                    Nous avons besoin, et nous pasteurs et vous aussi fidèles, 

consacrés, d’aider l’Eglise à développer, à accueillir tous les charismes. C’est une force de 

régénéra on de la vie de l’Eglise. Premier danger donc :  une église sans charisme.  

                                                   Le deuxième danger : des charismes sans Eglise, un charisme 

qui « roule » pour lui‐même, pour son propre compte, qui devient sa propre finalité, qui 

se sert de l’Eglise sans servir l’Eglise alors cela conduit à la secte, cela conduit au gourou, à 

toutes les formes de manipula on et d’emprise. Les charismes sont donnés pour la crois‐

sance de l’Eglise :  ils sont u les fondamentalement pour faire connaître l’Eglise, pour 

faire rayonner l’Eglise. Ils ne sont pas une fin en elle‐même.  

                                                  La troisième difficulté que l’on peut rencontrer, c’est lorsque 

le charisme n’est pas ordonné à la sainteté. Un charisme est finalisé par la rencontre avec 

le Christ, par la conversion au Christ, par la communica on de sa grâce, par le développe‐

ment des vertus de foi, d’espérance, de charité.  

 



 

 



                                                                           Dans une grande église il y a souvent des vitraux 

et sur les vitraux sont représentés différents saints :  il y a la Vierge Marie, il y a Saint‐

Joseph, il y a Saint‐Paul. Ce sont autant de visages qui sont des expressions de la vie de 

Dieu : ils sont traversés par la lumière et c’est cela la sainteté : c’est de se laisser traverser 

par la lumière. Ce n’est pas nous qui sommes la source de la lumière. C’est le danger des 

écrans plats, d’internet, c’est que la lumière jaillit de l’objet ; elle nous fascine.  La lumière 

ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur de l’objet. Un saint, c’est tout le contraire : 

c’est quelqu’un qui est traversé par la lumière de Dieu. Il laisse passer la lumière.  Nous 

devons être des vitraux pour Dieu.  

                                                Il y a une quatrième difficulté : c’est que le charisme est finalisé 

par la charité. Lorsque Saint‐Paul parle des charismes il dira : « j’aurais beau parler toutes 

les langues, faire des miracles, si je n’ai pas la charité, cela ne sert de rien ».( 1 Corin‐

thiens, 13, 1 )  C’est donc tellement important de vivre les charismes,  les dons que l’on a 

reçu,  les grâces dont on a été les bénéficiaires à l’intérieur d’une vie fraternelle et c’est le 

rôle du pasteur , par sa vigilance,  par sa prudence , par ses encouragements,  d’aider cha‐

cun à déployer justement ces charismes en lien avec les autres  pour le service de la com‐

munauté , ce qui réclame de la part du pasteur une a tude  ascé que , c’est‐à‐dire de 

prendre de la distance par rapport à  ce qui lui est présenté pour apporter un juste  juge‐

ment , un jugement pruden el.  Les plus grands charismes, s’ils ne sont pas ordonnés vers 

la charité, vers la communion, peuvent conduire au pire !  Une pe te histoire : un jour, 

une femme se présente devant un prêtre pour se confesser et elle lui dit ; « écoutez, mon 

père, j’ai un gros péché :  c’est la vanité.  Je passe des heures devant mon miroir en di‐

sant : « oh que je suis belle, je suis belle, je suis belle ». » Le prêtre lui dit en la regardant 

longuement : « ce n’est pas un péché, c’est une erreur. » Vous voyez, la tenta on, c’est se 

regarder soi‐même quand on a des charismes au lieu de rendre grâce au Seigneur et de le 

laisser humblement, pauvrement, passer devant nous.      

                                                                     Dans la première par e, j’ai parlé des charismes que 

Dieu nous a donné ou veut nous donner et pour résumer ce que j’ai dit jusqu’à présent je 

voudrais d’abord regarder Marie, la contempler dans ce geste de l’Annoncia on, dans son 

Fiat et nous pouvons faire ce geste ; nous pouvons faire ce geste d’accueil, accueil du don 

de Dieu.  Rappelons‐nous tous les moments où l’on a ressen  que Dieu nous a parlé ; ren‐

dons grâce en regardant notre histoire à tous les fruits que Dieu nous a donnés de porter, 

comment Dieu s’est servi de nous. Marie, à l’Annoncia on, nous invite à accueillir, à nous 

recevoir de Dieu comme un cadeau du Ciel.  Faisons silence, accueillons le don de Dieu 

pour nous.  Dieu nous a choisi de toute éternité !  

(A ce moment‐là, les jeunes ont les mains ouvertes comme Monseigneur Rey)  

 



 

 



 

                                                       «  Rappelons‐nous tous les moments où l’on a ressen  que 

Dieu nous a parlé ; rendons grâce en regardant notre histoire à tous les fruits que Dieu 

nous a donnés de porter, comment Dieu s’est servi de nous. Marie, à l’Annoncia on, nous 

invite à accueillir, à nous recevoir de Dieu comme un cadeau du Ciel.  Faisons silence, ac‐

cueillons le don de Dieu pour nous.  Dieu nous a choisi de toute éternité ! » Mgr Rey  



                                   « Considérons Marie maintenant au Cénacle.  Marie nous apprend à 

tout accueillir de Dieu dans l’Annoncia on, à s’offrir à Dieu dans la Passion mais aussi à 

s’unir à nos frères pour recevoir le don de Dieu et nous nous donnons la main les uns aux 

autres pour exprimer ce e communion autour de la foi et de la prière de Marie. Tous les 

charismes, tous les dons que Dieu nous a faits sont au service de nos frères. Ils ne sont pas 

pour notre seule valorisa on, promo on ; ils sont pour faire grandir nos frères et sœurs en 

leur humanité, dans leur foi, dans leur espérance dans leur charité.. »  Mgr Rey 



                                                                            Suivre Marie, c’est et accueillir Dieu mais c’est 

aussi et nous faisons ce geste les bras tendus vers le Ciel de s’offrir à Dieu comme Marie 

au pied de la croix qui offre le fruit béni de ses entrailles. Nous voulons rendre à Dieu ce 

que nous sommes, le bien que nous avons pu faire, les difficultés que nous avons pu tra‐

verser.  Nous le rendons à Dieu comme Marie au pied de la Croix s’unit au sacrifice du 

Christ.  Faisons silence !  

                                                                           Et puis considérons Marie maintenant au Cé‐

nacle.  Marie nous apprend à tout accueillir de Dieu dans l’Annoncia on, à s’offrir à Dieu 

dans la Passion mais aussi à s’unir à nos frères pour recevoir le don de Dieu et nous nous 

donnons la main les uns aux autres pour exprimer ce e communion autour de la foi et de 

la prière de Marie. Tous les charismes, tous les dons que Dieu nous a faits sont au service 

de nos frères. Ils ne sont pas pour notre seule valorisa on, promo on ; ils sont pour faire 

grandir nos frères et sœurs en leur humanité, dans leur foi, dans leur espérance dans leur 

charité.  Faisons silence …  

                                                                          Je voudrais terminer en me ant quelques points 

d’a en on dans l’exercice des charismes personnels ou communautaires.  

                                                                       Le premier point :  la nécessité d’une matura on.  

Le charisme à l’état pur ça n’existe pas ! Il a besoin avec le temps d’être purifié, d’être affi‐

né. C’est comme quand on passe du raisin au vin, il y a un processus de décanta on de 

matura on. Le charisme, il est vécu par exemple dans une communauté à travers le tem‐

pérament d’un fondateur, à travers ses imperfec ons, et en même temps des intui ons 

fulgurantes.  Et la même manière pour chacun d’entre nous. Nous avons besoin de vivre 

un processus de purifica on, de matura on. Il peut y avoir la tenta on d’absolu ser le 

charisme, de se rapatrier sur le charisme comme si c’était le tout de l’Eglise ; c’est l’Eglise 

qui a le charisme de tous les charismes, de leur conjonc on, de leur complémentarité, de 

leur ar cula on, de leur intégra on. Il peut y avoir aussi parfois des exubérances, des en‐

thousiasmes qui sont sans lendemain, des exagéra ons et donc par rapport à toutes ces 

dérives parfois très dangereuses pour la vie des personnes ou pour la vie de l’Eglise eh 

bien il y a la nécessité d’un accompagnement pour guérir et soigner toutes ces maladies 

infan les du charisme. Deuxième chose qui me semble importante (j’en ai parlé), c’est 

l’intégra on du charisme dans la mission de l’Eglise qui est définie et garan e par le mi‐

nistère apostolique.   Ce sont les pasteurs sous mode de bénédic on, d’approba on, 

d’interpella on, de dialogue avec les fondateurs de communauté, avec les différents res‐

ponsables des charismes, c’est leur rôle, leur mission spécifique de garan r ce e conjonc‐

on de tous les charismes.  

                                                                   



                                                                            J’ai, par exemple, dans mon diocèse un jeune 

qui s’appelle Daniel et qui voulait par r pour évangéliser en vivant de la Providence la 

plus totale sans rien prendre avec lui. Alors je lui ai dit : « un, tu as une idée formidable. 

L’Eglise a besoin de personnes qui sont audacieuses et qui vont annoncer l’Évangile en sui‐

vant les conseils évangéliques mais tu as besoin dans un premier temps de te former. »  Il 

a pris ce temps et maintenant je vais pouvoir l’envoyer après trois ans de forma on. 

                                                                          Troisième difficulté, troisième défi :  c’est le lien 

entre charismes et sacrements.  J’ai eu dans ma vie la joie de pouvoir fréquenter par cu‐

lièrement deux grands saints qui ont marqué la vie de notre Eglise : Mère Teresa et Jean‐

Paul II qui avaient des charismes extraordinaires mais (applaudissements des jeunes) ce 

qui m’a le plus marqué, c’est leur amour de l’Eucharis e.  Jamais je n’ai trouvé autant de 

sainteté que lorsqu’ils se trouvaient l’un et l’autre devant le Saint Sacrement agenouillés. 

Ils étaient pauvres devant Dieu et donc perméable à son ac on. Ce que je veux dire c’est 

que l’Eucharis e doit être le centre de gravité de notre vie chré enne et de tous les cha‐

rismes. « L’Eucharis e » disait Jean‐Paul II « est l’acte le plus missionnaire que l’Eglise 

puisse accomplir dans le monde. » Comment l’Eucharis e nourrit,  féconde nos cha‐

rismes , nos dons ,  nos talents ! L’Eucharis e parfois est récupérée par les charismes où 

l’on voit des prières de guérison au cœur de la célébra on eucharis que et qui est une 

célébra on de l’Eglise avec le risque, en quelque sorte, de s’approprier le rite au profit de 

l’auto‐ référencement émo onnel. Voilà donc fondamentalement placer l’Eucharis e au 

cœur de notre vie chré enne et au cœur, à la source et sommet   de la mission de l’Eglise, 

source et sommet de la vie charisma que.   

                                                                   Quatrième point d’a en on : la forma on, une exi‐

gence de forma on.  La forma on n’est pas simplement un préalable à la mission, elle fait 

par e de la mission, comme le disait l’apôtre Saint‐Pierre « pouvoir rendre compte de l’es‐

pérance qui est en nous ». ( 1 Pierre 3, 15 )  Notre foi n’est pas simplement une expérience 

de Dieu mais c’est aussi une intelligence nouvelle, un regard nouveau que l’on a sur le 

monde, sur nous‐même, sur les autres. L ’expérience subjec ve que l’on peut vivre doit 

être ressaisie à travers un discours transmissible qui offre une objec vité par le lien avec 

le magistère de l’Eglise. L ’expérience subjec ve que l’on vit dans le charisme doit être 

ressaisie par un discours organisé, transmissible qui est en cohérence avec le magistère de 

l’Eglise, qui offre une objec vité.  

                                                    Cinquième élément, cinquième défi : le charisme a une force 

qui est celle du lien avec l’universel.  Un charisme n’est pas limité à une réalité locale et le 

pape Benoît XVI soulignait l’importance du développement, de l’accueil des charismes 

pour ouvrir l’Eglise à ce e dimension universelle jusqu’aux et c’est une expression du 

pape François, jusqu’aux fron ères du monde, jusqu’aux périphéries existen elles.  C’est 

l’expérience que vous vivez ici, que nous vivons ici à Medjugorje.  L’Eglise, on ne peut pas 

la réduire au local. Catholique, cela veut dire universel.  



 

                                            « L’Eglise, elle s’ouvre aux dimensions du monde.  L’Eglise existe 

pour ce qui n’est pas encore l’Eglise. Tout l’univers, toutes les réalités du monde ont be‐

soin d’être ressaisies par le Christ en son Eglise . » Mgr Rey  



                                          L’Eglise, elle s’ouvre aux dimensions du monde.  L’Eglise existe 

pour ce qui n’est pas encore l’Eglise. Tout l’univers, toutes les réalités du monde ont be‐

soin d’être ressaisies par le Christ en son Eglise et cela je crois que c’est le rôle profondé‐

ment des charismes qui ont une tonalité universelle d’aider l’église locale à prendre cons‐

cience comme nous le faisons ici de ce e dimension universelle de l’Eglise.  Le rôle du 

charisme, c’est d’ouvrir l’Eglise à la dimension universelle comme nous le vivons ici.  

                                           Sixième défi :  c’est la nécessité qu’un charisme s’incarne, s’incul‐

ture quelque part. Le charisme n’est pas hors‐sol ; il doit à un moment s’intégrer dans une 

église et l’Eglise a pour mission d’ar culer ces charismes pour que ce ne soit pas une jux‐

taposi on.  

                                           Le sep ème défi, à mon avis, c’est la ques on de la ges on des 

charismes extraordinaires.  Je pense à parfois ces charismes qui sont relevés à travers 

l’histoire de l’Eglise mais aussi dont parle Saint Paul : comment vraiment les intégrer dans 

la vie de l’Eglise, comment ces charismes débouchent sur une vraie rencontre avec le 

Christ. Avec une maturité spirituelle, comment accepte‐t‐on la croix du Christ plutôt que 

la logique du succès ou de la performance.  Il y a des personnes qui ont des grands cha‐

rismes capables de guérir des personnes, capables de pressen r des choses de l’avenir 

mais ces charismes, s’ils ne sont pas bien avec le Christ, eh bien ils déportent du Salut, du 

vrai Salut, ils déportent, ils nous écartent du vrai Salut. Méfions‐nous de la présenta on 

simplement de la toute‐puissance de Dieu qui nous exonèrerait de la prise en compte de 

la souffrance, de l’incarna on.   Jésus nous aide, je pense à ce e expérience qu’a vécue le 

paraly que, Jésus lui dit : « prends ton grabat et marche » ( St Jean 5, 8 ) une fois qu’il l’a 

guéri. Des fois Jésus nous délivre immédiatement mais il y a des moments où il n’y a pas 

de guérison apparente.  La guérison réelle, ce sera de porter notre difficulté avec le Christ.  

Il va nous donner la force, la grâce de porter notre problème, de marcher avec notre pro‐

blème, avec notre fardeau. Jésus n’a pas guéri tout le monde mais Il a donné à tous la 

force du Salut.  

                                                   En conclusion, je dirais que, ici, Marie nous place au pied de la 

Croix. Au pied de la Croix, il y a deux personnages.  Dans l’Évangile de Jean, il y a le dis‐

ciple bien‐aimé et il y a la Vierge Marie.  Pour moi, ce sont les deux expressions de la vie 

de l’Eglise pour nous.  Je dirais, c’est l’ins tu on représentée par le disciple que Jésus ai‐

mait ; ce disciple que Jésus aimait qui a été ordonné prêtre par Jésus au cours de la Sainte 

cène et qui exprime le fait que Jésus se donne à travers les sacrements, à travers les mi‐

nistères, à travers Sa Parole. Et puis Marie de l’autre côté de la Croix qui nous indique la 

manière d’accueillir tout ce que Dieu nous donne, la manière de vivre, de développer, de 

faire fruc fier la grâce que nous recevons par l’intermédiaire du disciple bien‐aimé, à tra‐

vers lui, de toute l’Eglise. Marie est la figure du charisme. Elle reçoit tout de Dieu et elle 

donne tout aux autres et c’est sa transparence, sa pureté, son Immaculée Concep on qui 

fait qu’elle ne garde rien pour elle‐même !  



 

                                         « Marie est la figure du charisme. Elle reçoit tout de Dieu et elle 

donne tout aux autres et c’est sa transparence, sa pureté, son Immaculée Concep on qui 

fait qu’elle ne garde rien pour elle‐même ! Que la Vierge Marie nous aide à entrer dans 

ce e limpidité, dans ce e transparence, pour accueillir toute la grâce qui nous vient du 

Seigneur par son Eglise, pour en vivre et pour en rayonner. »  Mgr Rey  



                                                    Que la Vierge Marie nous aide à entrer dans ce e limpidité, 

dans ce e transparence, pour accueillir toute la grâce qui nous vient du Seigneur par son 

Eglise, pour en vivre et pour en rayonner. 

                                                   C ’est vers elle que nous terminons en disant : « Je vous salue 

Marie, pleine de grâce, le seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus le fruit de vos entrailles et béni.  Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ».  

Mgr Rey à Medjugorje , 3 août 2019  

                                                                



                                    L’après‐midi , des jeunes et moins jeunes de différents pays s’exprimè‐

rent sur leurs conversions respec ves nées à Medjugorje . Je rappelle que ce Pe t Journal 

ne men onne pas tous les évènements du Fes val des Jeunes mais fait référence à cer‐

tains évènements seulement .  Le soir , le programme de la paroisse commença à 18 

heures . La Sainte Messe a été présidée par Mgr Höser, Visiteur Apostolique pour la pa‐

roisse de Medjugorje . Il fit également l’homélie .  

Audio . Evangile du 3 août 2019  

Audio . Homélie de Mgr Höser, Visiteur Apostolique pour la paroisse de 

Medjugorje .   

Audio . Message du Cardinal Schönborn aux jeunes par cipants au Fes val .  

                                        Après la Messe, les jeunes purent par ciper à une procession en sui‐

vant la statue de Notre‐Dame et ont terminé la soirée par l’Adora on Eucharis que . Il est 

toujours émouvant lors du Fes val de voir défiler tous les jeunes représentants des diffé‐

rents pays arborant leurs drapeaux  lors de la procession .  
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