Homélie pour la fête des oignons 2016
Dimanche 28 août 2016
Rien de mieux pour commencer cette homélie que de relater, selon les
sources de l’époque (c'est-à-dire celles du XIIIe siècle), ce qui se vécut en ce
lieu et qui est la source et l’origine de la fête que nous célébrons tous
ensemble : la célèbre fête des oignons, si chère au cœur des Brivistes que
nous sommes.
Ecoutons ce que nous disent les chroniques de l’époque :
‘Un jour, à Brive dans le Couvent que Saint Antoine avait lui-même fondé, et où
il avait découvert les grottes pour s’y retirer et y prier, le cuisinier du Couvent
s’aperçoit qu’il n’y avait rien pour préparer le repas des frères. Drame au
Couvent : ni carottes, ni poireaux, ni oignons. Antoine alors s’exclame : ‘Dans le
Paradis, Saint François doit se réjouir grandement de notre pauvreté.’ Le frère
Gardien dit alors tout contrit : ‘ ne blessons pas non plus la sainte charité ; le
plus jeune frère, a bon appétit et il faut qu’il mange !!!!’ Antoine demande alors
à une dame, amie du Couvent, de lui faire envoyer quelques poireaux et
légumes pour y faire une bonne soupe. La dame prie à son tour, et demande à
sa servante de descendre du sanctuaire des grottes pour aller dans la ville de
Brive, dans son jardin, y cueillir ces fameux légumes, dont des très bons
oignons ! Mais il pleut à torrent. La servante revient de la ville de Brive au
Couvent des grottes entièrement sèche, ainsi que les légumes qu’elle portait
pour les frères…’
Depuis ce jour, tous les ans, les Brivistes montent à la colline des grottes
pour y redire leur confiance en Saint Antoine, ce saint qui du haut de notre
chemin de croix, bénit la ville de Brive.
Ainsi, l’origine de ce miracle concerne la cuisine ! vous me direz ‘déjà les
premiers frères qui se sont installés ici sur ce site ont plus qu’intégrer
l’inculturation limousine avec ses multiples plaisirs culinaires !!!’ et qu’ils se
soucient plus de leur estomac que de Dieu !!!
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Mais si nous regardons de plus près, il y a bien plus que cela. Regardons un
peu plus en amont la signification de ce miracle et surtout ce qu’il peut nous
dire pour aujourd’hui !
Antoine entend les doléances de ses frères. Ils n’auront rien à manger ce jour
là. Il ne les juge pas, il accueille dans la paix là ce qu’ils sont et là où ils en
sont. Puis il prie pour eux, et demande à Dieu de prendre soin de leur
quotidien. Le premier don qu’Antoine est donc celui de sa prière pour ses
frères et de prendre soin d’eux.
Puis il mandate une servante, pour aller palier aux besoins des frères et celleci accepte, malgré les intempéries, de les aider dans cette épreuve, ‘ils ne
vont pas diner ! quelle drame !’ Plus prosaïquement, elle a le désir de les
aider, y compris matériellement dans leur tâche, là où ils en sont, dans leur
manque, dans leur crainte.
Antoine intercède pour que rien ne lui arrive et dans une totale confiance, au
cœur de cet orage fou et dans son déluge de pluie et d’éclairs, s’en remet
totalement à Dieu. Et cette servante se trouve prise dans les mains
affectueuses du Christ et la conduit sans encombre vers les frères et vers
Antoine, aux grottes où nous sommes.
Antoine a tout autant soucis des laïcs qu’il en a pour ses propres frères.
A travers ce récit, c’est bien toute la pédagogie de Saint François qui se
révèle et que souhaite plus que tout vivre les frères ici, en ce lieu, en ce
sanctuaire : prier pour les gens là où ils en sont, leur permettre sur notre lieu
de vie et de retrait, de se ressourcer et de partager notre quotidien, puis de
solliciter de l’aide pour les besoins courants.
Ce jour est pour nous une célébration de rentrée. Vous avez vécu le départ
de deux frères (l’ancien gardien et son vicaire (qui est encore parmi nous
quelques jours le temps) Puis l’accueille de trois nouveaux frères (Le fr
Vincent, le fr Henri et moi-même comme Gardien)
Nous voici à un tournant de notre vie sur le site. Il s’agit pratiquement d’une
nouvelle fondation, ou du moins d’une refondation, car plus aucun des
anciens frères qui ont relancé le pèlerinage et le sanctuaire ne se trouvent
parmi nous (Nous pourrons avoir une pensée pour les frères Nicolas, Boris,
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Eric, Michel Hubaut, Dominique Marie et Michel Laloux, notre actuel
provincial.
Notre unique mission, ici aux grottes de Saint Antoine, est de faire perdurer
cet esprit de prière pour vous tous, vous donner le gout de Dieu à travers
l’aventure spirituelle que nous pouvons tous, à notre niveau, vivre…
Notre unique désir est de vous faire découvrir le visage du Christ humble et
pauvre, tout donné à vous comme à nous.
Notre unique préoccupation est de vous donner dans ce site un cadre de vie
qui vous permette de contempler la beauté de la création, dans un écrin de
verdure et de sérénité. Et la communauté remercie sincèrement tous les
bénévoles qui s’investissent pour préserver ce site.
Notre unique objectif est de ne pas chercher les honneurs, de ne pas prendre
la première place à l’instar de l’Evangile du jour, mais de prendre cette place
avec vous, dans la différence des charismes et des talents des uns et des
autres.
Ce sanctuaire ne peut pas vivre et fonctionner sans vous, sans que nous vous
sollicitions, comme le fit Antoine en sollicitant cette jeune servante.
Vous êtes plus d’une centaine de bénévoles investit sur le lieu pour le faire
vivre, et permettre aux frères de vivre leur vie religieuse franciscaine, dans la
prière et le retrait, dans la proximité et dans la joie, dans la simplicité de
notre forme de vie et dans le partage. Vous nous aidez aussi à porter les
postulants, ce couvent étant maison de formation initiale.
Les sollicitations sont énormes, nous en recevons plus que nous ne pouvons
et pourrons en assumer. A vous aussi de nous aider en acceptant
humblement que notre première mission sur ce site reste notre vie
fraternelle, orante, qu’elle soit toujours centrée sur notre propre recherche
de Dieu selon les modalités de notre règle. La mission extérieure n’est
qu’une conséquence de cette vie contemplative, vécut en communauté.
Merci de veiller sur nous comme nous veillons sur vous.
Merci de faire de nous des saints frères, comme nous n’aurons à cœur que
de vous accompagner, pas à pas, dans notre commune recherche de Dieu, à
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la suite de Saint François et de ce si bon compagnon qu’est Saint Antoine
pour nous.
Amen.
Fr David, ofm
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