
Homélie pour les obsèques de sœur Véronique, mardi 14 juillet 2015

Sœur Véronique est allée à la rencontre de son Seigneur ce dimanche 12 juillet, à la fin de l'office de Laudes,
quand la communauté chantait le Benedicamus Domino, elle a chanté son Deo Gratias, « nous rendons grâce à
Dieu ». Les chants de la messe étaient un écho à ce qu'elle venait de vivre. C'est pour cela que nous avons
choisi d'en reprendre l'introït, l'offertoire et la communion.

Durant le chant d'entrée, Owen et Frances prennent des
veilleuses allumées au cierge pascal et déposées près de
l'icône  et  du  chapelet  de  sœur  Véronique,  ils  les
déposent sur la marche de l'autel près de la photo prise
en  septembre  2014  par  Michaëlle,  posée  près  de  son
cercueil et des fleurs de la famille.

Notes de la Monition du Père Emmanuel, aumônier
de la communauté qui a accompagné sœur Véronique depuis mai.
Cet introït du jour de sa mort : « c'est ta face que je cherche » est un beau lien avec Ste Véronique  qui a reçu
sur un linge la Face du Seigneur.
Sœur Véronique était une femme de DÉSIR : « Enfin, je vais le rencontrer, enfin, je vais voir son visage ».

Notes de l'Homélie
La première lecture est aussi celle de ce dimanche 12 juillet,  jour de sa mort : Éphésiens 1,3-14. De toute
éternité, Dieu nous veut, nous désire, nous aime, nous donne la vie par amour et pour l'amour de lui et des
autres. De toute éternité Dieu veut sœur Véronique. Il l'aime, la choisit, la fait exister, il la sauve par le sang
précieux de son Fils, il l'appelle à un FACE à FACE éternel d'AMOUR partagé avec lui ; il la fait fille adoptive
dans son Fils Unique, tourné vers le Père de toute éternité, pour recevoir son Amour et l'aimer en retour. Pour
son Bonheur, sa jubilation, sa Béatitude éternelle... « À la louange de sa Gloire. » !

L'Évangile… un évangile souvent pris pour un mariage… mais qui convient aussi très bien à des obsèques !
Cet amour, ce face à face dans l'Éternité est d'ordre NUPTIAL. C'est le sens du merveilleux évangile que nous
venons d'entendre. Jésus est présent aux Noces de Cana, non seulement comme un invité de Noces, mais plus
profondément,  comme Dieu lui-même qui vient sceller  et  célébrer ses propres noces avec l'humanité toute
entière. Jésus versera son sang pour que soient réconciliés définitivement Dieu et toute l'humanité créée et
pécheresse. Désormais une Alliance Nouvelle et définitive est scellée entre Dieu et les hommes et cette Alliance
est d'ordre nuptial. Dieu est l'Époux et l'humanité est l'épouse. L'Église est l'Épouse, chacun d'entre nous est
appelé à aimer Dieu d'un amour sponsal, comme une épouse aime son époux, c'est-à-dire de façon totale et
exclusive. Un Don total et exclusif de toute notre personne.
Le jour de sa mort est pour sœur Véronique comme le jour de la célébrations de ses noces avec son Dieu.
Dieu lui dit en ce jour : « Viens ma toute belle, ma charmante, allons célébrer nos noces éternelles » Cf. Ct
Comme un fiancé vient chercher  sa fiancée pour aller  célébrer  leurs noces,  Dieu invite  sœur Véronique à
s'asseoir à côté de lui pour le Banquet Céleste. Comme une Vierge sage, elle entend : « Voici l'Époux qui vient à
votre rencontre »… Quel jour de joie, quel jour de VIE, quel jour de jubilation pour sœur Véronique.
L'introït du jour de sa mort citait le verset 15 du psaume 16 « Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me
rassasier de ta présence ».
La traduction de la Bible de Jérusalem transcrit ainsi ce verset : « Moi, dans la justice, je contemplerai ta FACE
et au réveil, je me rassasierai de ton IMAGE »

Prions pour que sœur Véronique dont la sainte Patronne a recueilli sur son linge la Face douloureuse de Jésus 
contemple pour l'éternité la Face de son BIEN AIMÉ et qu'elle soit RASSASIÉE à jamais de son VISAGE. Amen.


