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Frères et sœurs, en ce jour de pèlerinage, nous confions à la prière de saint Yves 
toutes les familles du monde. Nous prions pour que ces familles trouvent la force de 
répondre à leur vocation. Qu’elles soient d’authentiques creusets dans lesquels les 
hommes se laissent travailler par l’amour. Dans le réel de la vie parfois si difficile, la 
famille est le lieu premier dans lequel les êtres humains apprennent à s’aimer en 
vérité. En elle, les hommes sont appelés à purifier sans cesse leur amour et à le 
répandre dans toute la société. 
 
L’amour qu’Yves a éprouvé dans sa famille, au manoir de Kermartin, a façonné sa 
disponibilité à la sainteté. Cet amour qu’il a reçu a structuré sa personnalité. Fort de 
cette expérience fondatrice, saint Yves a voulu élargir le don de l’amour à tous. Dans 
la nouvelle famille d’Yves, personne ne serait exclu ; et saint Yves a ouvert sa 
maison aux plus abandonnés. Dans cette famille nouvelle, les relations seraient 
fondées sur la justice et la charité  et saint Yves s’est donné pour la vérité et la 
réconciliation.  
 
Dès le XIe siècle, saint Yves est donc le témoin du lien fort qui relie la famille et la 
société. L’amour qu’il a reçu dans sa famille a fondé en lui le désir de transformer les 
relations sociales par le don de la charité pour tous. 
 
Dans les temps récents, nos mentalités ont pu nous conduire à ignorer, voire à nier, 
le lien qui unit la famille et la société. Dans le champ politique, il fallait choisir : on 
était le défenseur des familles ou bien on soutenait l’action sociale. Les deux 
n’allaient pas bien ensemble. 
 
Une telle opposition apparaît de plus en plus stérile. Il devient évident, aujourd’hui, 
que la fragilité des liens du couple et de la famille est une cause d’anémie pour la 
société tout entière, et que, inversement, la faiblesse de la solidarité sociale pèse sur 
les familles. 
 
L’engagement de saint Yves témoigne de ce lien fort qui se tisse entre le travail de 
l’amour dans une famille et le témoignage de la fraternité dans la vie sociale. Avec 
saint Yves, nous réentendons ce soir l’appel à prendre soin de la vie dans nos 
familles et de la vie dans notre société, inséparablement. 
 
Frères et sœurs, dans les temps actuels, ce témoignage est urgent. Notre monde a 
besoin de familles solides qui structurent les hommes et les femmes dans des 
relations de confiance et de responsabilité. Notre monde a besoin d’hommes et de 
femmes qui ne craignent pas de s’engager au service d’une société plus juste et 
fraternelle.  
 
Au milieu des familles souvent fragilisées et d’une société tentée de plus en plus par 
l’exclusion, les baptisés reçoivent du Christ Jésus l’appel à demeurer des ferments 
d’unité. Les baptisés sont enjoints, comme saint Yves, à ne pas opposer leurs 
engagements au service de leur famille et leurs engagements au service de la 



société. Je me réjouis alors de rencontrer tant de chrétiens qui sont des acteurs de 
l’amour en famille et de la charité dans la société.  
 
Frères et sœurs, rassemblés ce soir dans la prière en ce jour de pèlerinage à saint 
Yves, demandons-nous tout simplement de quelles manières nous prenons part, les 
uns et les autres, au témoignage de l’amour dans les familles et de la justice et la 
charité dans notre société. 
 
Ce témoignage est exigeant. Vivre en artisans d’unité dans les familles et dans la 
société demande énergie et conviction. La foi chrétienne est cet élan qui envoie les 
disciples de Jésus témoigner de l’amour évangélique au cœur des familles et de la 
société. Les croyants de l’Evangile sont appelés, à l’image de saint Yves, à ne pas 
se dérober à l’exigence de construire l’amour au sein de la famille et la charité dans 
la société.  
 
C’est dans la famille des enfants de Dieu qu’est l’Eglise que les disciples 
renouvellent leur amour dans l’Amour même de Dieu. Quand les disciples de Jésus 
partagent leurs expériences, leurs questions ou leurs convictions, quand ils prient et 
célèbrent ensemble les sacrements, l’Esprit Saint leur donne la force et le courage 
d’aimer, la Parole d’Evangile devient leur chemin.  
 
Nous venons d’entendre ce beau passage de la lettre de saint Paul aux chrétiens de 
Rome : « Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être 
configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude 
de frères. » Autrement dit, nous écrit saint Paul, plus nous ressemblons à Jésus, plus 
les hommes deviennent nos frères. La foi en Jésus est capable de transformer les 
relations entre les êtres dans les familles et dans la société. L’amour du Christ 
miséricordieux franchit tous les obstacles et toutes les morts, il vient là-même où 
l’ingratitude et l’égoïsme semblent si forts, il vient relancer les hommes dans leur 
désir d’aimer comme Lui.  
 
Frères et sœurs, demandons ce soir à saint Yves d’intercéder auprès du Père pour 
qu’il nous donne de vivre davantage à la manière du Christ dans l’Evangile. Que les 
baptisés n’hésitent pas à se ressourcer dans la famille de l’Eglise afin qu’ils y 
trouvent l’audace de donner le témoignage d’un surcroit d’amour, de justice et charité 
dans les familles et dans la société. 
 
Saint Yves, ô notre frère, priez pour nous. 
Amen. 


