Dimanche 11 octobre 2015
Homélie pour la fête de Saint Denis et l’ouverture de l’année jubilaire du
cinquantième anniversaire du diocèse.

Diocèse… Corps du Christ… Appelé à sortir !
Nous aimons fêter les anniversaires ! Anniversaires de naissance, de mariage,
d’ordination, d’engagement dans la vie religieuse. Autant d’occasions de faire la fête
penseront certains mais aussi et surtout l’occasion de faire le point, de mesurer le
chemin parcouru avec ses ombres et lumières, ses joies et ses peines, et de
demander la grâce de poursuivre la route avec confiance !
C’est bien cela que nous voulons vivre en célébrant les 50 ans de notre diocèse :
regarder le chemin parcouru afin de poursuivre la route avec foi, charité et
espérance ! Poursuivre la route en accueillant avec réalisme les mots que nous
propose l’apôtre Paul : « Soyez toujours dans la joie… N’éteignez pas l’Esprit, ne
méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est
bien gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal » (1ère épître aux
Thessaloniciens 5, 16-22).
50 ans ! Notre diocèse est jeune au regard des paroisses qui y sont présentes et qui,
souvent, ont pris naissance dans les diocèses de Versailles ou de Paris jusqu’à ce
jour du 9 octobre 1966 où elles sont devenues paroisses du nouveau diocèse de
Saint-Denis que Paul VI a créé en même temps que les diocèses de Créteil,
Nanterre, Évry et Pontoise.
Mais pourquoi fêter l’anniversaire du diocèse ? Ne suffirait-il pas de célébrer
l’anniversaire de la consécration de nos églises comme nous le faisons d’ailleurs
régulièrement et avec raison ? Pourquoi fêter l’anniversaire d’un diocèse ? N’est-ce
pas là une réalité administrative, voire une entité qui serait extérieure à ce que les
paroisses et mouvements proposent ? De cela témoignent un certain nombre de
remarques : « Mais que va faire le diocèse ? » « C’est encore une demande du
diocèse ! » et, bien sûr : « Le diocèse va encore nous prendre des sous ! ».
Évidemment nous serions peu enclins les uns et les autres à fêter ce type de
diocèse : administratif et extérieur à cette préoccupation essentielle qu’est la vie des
communautés chrétiennes et l’annonce de l’Évangile !
Alors prenons le temps d’écouter le Concile Vatican II. D’écouter la définition qu’il
nous propose du diocèse. « Le diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à
un évêque pour qu’avec l’aide de son presbyterium il en soit le pasteur… » (Décret
sur la charge pastorale des évêques § 11). Ainsi donc, un diocèse, ce sont des
hommes, des femmes, des enfants qui sont membres du Peuple de Dieu et qui sont
confiés à un évêque pour qu’avec l’aide des prêtres, il en soit le pasteur. Un diocèse
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c’est une diversité de personnes qui se reçoivent mutuellement comme dons de Dieu
afin d’être ensemble le Corps du Christ.
Dans sa définition du diocèse le Concile poursuit : « Lié à son pasteur et par lui
rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie, (le diocèse)
constitue une Église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante
l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Ainsi, ensemble, dans la
diversité des charismes, des dons, des ministères, des cultures, des âges cette
portion du Peuple de Dieu guidé par son évêque, rassemblé par l’Esprit Saint, nourri
par la Parole et les sacrements est l’Église présente et agissante en un lieu. Cette
Église diocésaine est le Corps du Christ. Une Église qui est présence du Christ en un
lieu déterminé !
La cathédrale dans laquelle nous sommes aujourd’hui rassemblés est le lieu
spécifique qui manifeste l’Église diocésaine comme communion, comme rencontre
des diversités qui donnent naissance au Corps du Christ. Vous comprenez alors
pourquoi durant notre année jubilaire je vous invite à venir en pèlerinage dans notre
cathédrale, l’église mère du diocèse, car c’est ici que se manifeste tout
particulièrement notre communion.
J’espère que vous en êtes à présent convaincus : vous êtes paroissiens, membres
de mouvements, de groupes ecclésiaux mais vous êtes aussi diocésains !
Alors, que voulons-nous vivre ensemble à l’occasion des 50 ans de notre diocèse ?
Nous voulons sortir ! Vous avez sans doute remarqué que la parabole proposée par
le Christ commence par ces quelques mots : « Le semeur est sorti » (Luc 8,4-15).
Sortir ! Sortir de nos certitudes, de nos peurs, de nos habitudes, de nos égoïsmes,
pour que la communion entre nous et l’unité entre tous les hommes progressent.
Pour sortir, laissons-nous renouveler par l’Espérance que Dieu nous propose ! Cette
espérance par laquelle Dieu nous dit que rien de ce qui est donné par amour ne peut
être perdu ! Regardez le semeur de l’Évangile : espérant contre toute espérance il
n’hésite pas à répandre la semence très largement car il sait qu’au bord du chemin,
entre les rochers ou encore au milieu des ronces peuvent exister quelques
centimètres carrés de bonne terre qui permettront à la semence de grandir et de
porter du fruit en abondance.
En 2015, que voyons-nous ? Ne voyons-nous que les chemins du désespoir, les
ronces de l’égoïsme, les pierres de la violence et du terrorisme ? Pour voir la bonne
terre n’hésitons pas à porter sur nos quartiers et nos villes un regard contemplatif
comme nous y invite le pape François dans son encyclique « La joie de l’Évangile »
(§71). Porter un regard contemplatif pour découvrir la présence de Dieu au cœur de
nos maisons et de nos rues !
Pour fêter nos 50 ans nous voulons réaffirmer notre désir de sortir avec le Christ.
Sortir pour visiter, réconforter, aider, soulager… Sortir pour que la justice progresse,
pour annoncer la Parole de Dieu, témoigner de la miséricorde. Depuis 50 ans que de
semences répandues dont nous recueillerons les fruits tout au long de cette année
jubilaire !
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Les orientations missionnaires qui ont été réfléchies tout au long de l’année dernière
et que je vais promulguer dans quelques instants nous encouragent elles aussi à
sortir :
- Sortir pour vivre une proximité qui ait la saveur de l’Évangile
- Sortir pour donner aux enfants, aux adolescents et aux jeunes toute leur place
- Sortir pour être des serviteurs de l’unité dans notre Église et dans le monde !

Ces orientations missionnaires qui vous seront remises à la fin de notre célébration
vous pourrez les lire, les travailler, les porter dans la prière. Vous pourrez aussi - et
c’est là l’essentiel - dans la grande diversité de vos âges, états de vie, ministères et
charismes les mettre en œuvre tout particulièrement durant les cinq années à venir.
Que l’année jubilaire de nos 50 ans, année de grâce pour tout ce qui a été vécu,
suscite dans nos paroisses, mouvements et services d’Église un nouvel élan
missionnaire « pour la gloire de Dieu et le salut du monde » ! Amen !
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France
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