Samedi 16 septembre 2017
Homélie de la messe du pèlerinage diocésain à Notre-Dame des Anges.
Jérémie 7, 1-7 ; Première lettre de St Paul aux Corinthiens 10, 1-6 ; Saint Luc 8, 19-21.

Bâtir sa vie sur le roc de la Parole !
Que d’événements cet après-midi ! Nous venons de poser la première pierre de la
future église du Sanctuaire Notre-Dame des Anges et dans quelques instants nous allons,
en quelque sorte, poser une première pierre sur le chemin de la formation qui conduira
avec la grâce de Dieu, un jeune de notre diocèse, Rémy, au ministère de prêtre.
Cette première pierre, l’Église l’appelle « Rite d’admission parmi les candidats au
sacrement de l’ordre ». Le candidat, vous l’entendrez dans quelques minutes, y affirme
clairement son désir de servir le Christ et son corps qui est l’Église. Pour cela, il
manifeste également sa volonté de poursuivre sa formation pour acquérir la compétence
nécessaire au ministère de prêtre.
Frères et sœurs, en ce jour où nous posons ces premières pierres, permettez-moi
de vous interroger. Quelles sont les pierres sur lesquelles vous construisez ou souhaitez
construire votre vie ? À cette question beaucoup d’entre vous répondraient "la famille",
car il est vrai qu’elle est le lieu privilégié où nous apprenons et expérimentons ce que
veut dire aimer et être aimé. Qui d’entre nous ne voudrait pas construire sa vie sur
l’amour ? Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de construire sa vie sur un vague
sentiment ou une émotion passagère. Le prophète Jérémie nous rappelait ce que signifie
aimer. C’est rendre meilleur nos actes, c’est maintenir le droit entre un homme et son
prochain, c’est le respect du plus pauvre et du plus faible, notamment l’immigré, la
veuve, l’orphelin. Ces mots de Jérémie gardent toute leur actualité. Dans l’évangile, le
Christ ira encore plus loin en nous demandant d’aimer notre prochain comme nous
même, autrement dit comme quelqu’un d’unique.
Pour que l’amour de Dieu et l’amour des hommes progressent dans nos vies, que
faire ? Nous pouvons, comme je l’ai dit, compter sur nos familles. Mais dans l’évangile
que nous venons d’entendre, le Christ nous invite à faire un pas de plus. Il nous invite à
élargir l’espace de nos familles en écoutant la Parole de Dieu et en la mettant en
pratique. Alors, tout homme devient un frère à aimer.
Frères et sœurs pour grandir dans l’amour de Dieu et du prochain, construisons
nos vies sur le Roc de la Parole de Dieu. Que la Parole de Dieu soit présente dans vos
familles : ayez à cœur de la lire et de la prier ensemble enfants et parents. Pour vous y
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aider, je pense au petit livre « Prier ensemble à la maison1 » qui a été largement proposé
dans notre diocèse. Que la Parole de Dieu soit présente dans vos familles, mais qu’elle
soit présente aussi dans les communautés de quartier2 qui se développent dans notre
diocèse…
Que la Parole de Dieu soit présente dans nos mouvements et paroisses… Elle donne sens
et profondeur à ce que nous vivons et voulons vivre.
Frères et sœurs, le thème de notre pèlerinage nous le disait : nous voulons bâtir
sur le Roc ! Que la Parole de Dieu qui résonnera bientôt dans notre future église, que la
Parole de Dieu qu’annonceront les futurs prêtres, que la Parole de Dieu accueillie en
famille et dans les communautés de quartier soit le roc qui nous permette de construire
notre vie sur l’amour de Dieu et du prochain ! Amen !
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France

« Prier ensemble à la Maison, 101 idées et autant de gestes », Virginie Aladjidi et
Caroline Pellissier, Les Éditions de l’Atelier, mai 2016.
2 Voir le guide proposé par le Service diocésain de la pastorale des cités : « Se retrouver
pour partager sa foi dans les communautés de quartier ».
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