Dimanche 13 septembre 2015 : Pèlerinage à Notre-Dame des Anges
Evangile : Luc 1,26-38

Dieu nous appelle au bonheur !
Que désirait Marie, cette jeune fille âgée de moins de 20 ans ? Que
recherchait Marie avant que l’ange Gabriel n’entre chez elle ? La réponse nous la
connaissons, puisqu’elle est encore aujourd’hui au cœur de nos vies. La réponse
peut se résumer en deux mots : le bonheur !

Le bonheur pour Marie c’était la promesse de son mariage avec Joseph ! Le
bonheur pour Marie c’était la perspective de fonder une famille ! Le bonheur pour
Marie c’était d’être fidèle à l’alliance que Dieu avait proposée à ses pères ! De
manière inattendue et pour le moins surprenante Dieu s’invite dans le projet de
Marie. Il le fait par son messager, l’ange Gabriel, qui après avoir salué Marie lui
annonce qu’elle va concevoir et enfanter un fils et qu’il sera appelé Fils du TrèsHaut ! Marie va-t-elle accepter que Dieu s’invite au cœur de sa vie au risque de
bousculer sa conception du bonheur ? En tout cas elle ne le fera pas sans un
minimum d’explications : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas
d’homme ? ». La réponse, nous l’avons entendue : « L’Esprit Saint viendra sur toi et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». C’est alors que Marie,
riche de cette promesse, prononce le oui de la confiance, le oui de la foi ! C’est alors
et alors seulement qu’elle accepte que son projet s’élargisse à l’horizon de Dieu.

Frères et sœurs consacrés, religieux et religieuses depuis le début de
l’après-midi vous nous partagez la manière dont Dieu s’est invité dans vos vies. Il
s’est invité dans vos vies en vous envoyant comme messager les malades et les
souffrants, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les pauvres et les exclus,
les chercheurs de vérité, les affamés de l’Évangile. Il vous a donné la grâce de
découvrir que l’intuition de vos fondateurs serait pour vous comme une source qui
jamais ne se tarira et qui toujours étanchera votre soif de bonheur. Devant cet
appel à laisser Dieu se saisir de vos vies vous aussi vous vous êtes interrogés :
« Comment vivre un tel engagement dans la liberté, dans l’amour et dans la foi ? ».
Avec l’aide de l’Esprit Saint vous avez alors découvert une réponse étonnante et
qui demeure choquante aux yeux du monde. Cette réponse se décline en trois mots
pauvreté, chasteté, obéissance. Trois mots, trois vœux par lesquels vous
manifestez votre volonté que votre vie devienne signe d’un monde nouveau où le
désir d’une consommation effrénée laisse toute sa place à la relation aux autres et
à Dieu !
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Frères et sœurs consacrés, en cette année de la vie religieuse nous voulons
rendre grâce pour votre présence dans notre diocèse. Votre présence, c’est plus de
cinquante communautés que je ne peux malheureusement citer ici ! Votre
présence, c’est un beau cadeau que Dieu nous fait ! Soyez assurés qu’en ce 803ème
pèlerinage à Notre-Dame des Anges nous confions chacun et chacune d’entre vous
ainsi que vos communautés à Marie. Qu’elle vous montre et qu’elle nous montre le
chemin de l’amour de Dieu et du service des hommes.

Frères et soeurs nous avons découvert comment Dieu s’est invité dans la vie
des consacrés et comment il s’est invité dans le projet de Marie. Mais croyez-vous
que Dieu s’invite dans vos vies ? Vous envoie-t-il des messagers qui viennent vous
bousculer ou vous interroger ? Le plus grand messager que Dieu nous ait envoyé
vous le connaissez. C’est Jésus-Christ, envoyé pour nous dire que Dieu nous aime et
qu’il compte sur nous. Comme Marie, nous pouvons nous interroger : « Comment
savoir que Dieu m’aime et ce qu’il attend de moi ? » La réponse est souvent moins
compliquée que ce que nous pouvons imaginer. Avec l’aide de l’Esprit Saint, reçu
au jour de notre baptême et de notre confirmation, nous trouvons la réponse dans
la célébration des sacrements, dans l’Évangile, dans la prière, dans l’échange
fraternel avec nos frères et sœurs et même dans les événements qui marquent nos
vies et la vie du monde. A ce sujet comment ne pas entendre la détresse des
milliers de réfugiés qui sont aux frontières de l’Europe ? Comment ne pas nous
associer à tout ce qui sera fait pour les accueillir ? Comment ne pas poursuivre tout
ce qui est déjà entrepris dans nos paroisses au titre de l’hébergement solidaire ou
de l’accompagnement des Roms ?
En 1212 Notre Dame a envoyé ses anges pour délivrer trois marchands
angevins attachés à des arbres après avoir été dépouillés de leurs vêtements et de
leurs biens. Aujourd’hui des milliers d’hommes de femmes et d’enfants sont
dépouillés de leur bien et menacés dans leur vie. Nous demandons à Notre-Dame
des Anges de prier pour eux comme nous lui demandons de prier pour nous afin
que nos cœurs demeurent ouverts aux invitations et aux appels de Dieu. Des
appels qui, avec la présence de l’Esprit Saint, sont et seront toujours chemins de
vie et de bonheur. Amen !
+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France
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