Dimanche 11 septembre 2016
Pèlerinage à Notre-Dame des Anges
Homélie de la messe

A l’exemple de Marie,
vivons un pèlerinage de confiance et de service
Chaque année, nous sommes heureux de nous retrouver pour le pèlerinage à
Notre-Dame des Anges. En ce début septembre, nous voulons ainsi confier à Marie
l’année pastorale qui s’ouvre devant nous. Nous voulons aussi nous rappeler que notre
vie sur terre est un pèlerinage qui nous conduira, nous l’espérons, à partager la gloire de
Dieu. Tout pèlerinage nous rappelle ainsi le but et la finalité de notre vie sur terre, de ce
que nous vivons jour après jour à la lumière de l’Évangile.

Marie nous invite à vivre ce pèlerinage dans la confiance. Cette invitation à vivre
un pèlerinage de confiance peut paraître bien naïve au regard des événements tragiques
de cet été : l’attentat de Nice et l’assassinat du Père Jacques Hamel. Dans ce contexte, ne
serait-il pas plus raisonnable de prêcher la méfiance plutôt que la confiance ? Mais, dans
l’évangile, n’est-ce pas Marie elle même qui nous invite à vivre un pèlerinage de
confiance ? Elle nous y invite par le « oui » qu’elle prononce au jour de l’annonciation. Ce
« oui » au projet de Dieu, dont elle est loin de connaître tous les détails, est vraiment le
« oui » de la confiance. Et, ne l’oublions pas, la confiance de Marie dans la réalisation des
promesses divines sera encore présente en elle quand elle sera au pied de la croix. Dans
les moments heureux comme dans les moments les plus douloureux, Marie nous invite à
la confiance en Dieu, une confiance qui transforme notre manière de vivre et le regard
que nous posons sur les autres.
Mais cette confiance, contrairement à ce que l’on pense souvent, n’est pas une
confiance naïve ou aveugle. Parce que nous avons confiance en Dieu, nous sommes
capables de dépasser l’émotion ou la passion pour comprendre les événements qui
marquent nos vies, y repérer ce qui fait grandir l’humanité, dénoncer l’inacceptable et
poursuivre ainsi résolument notre pèlerinage de confiance sur les chemins de fraternité,
de paix et de miséricorde tracés par le Christ. Dans le récit de l’annonciation, vous
l’aurez remarqué, Marie elle-même ose poser une question : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » Pour avancer sur le chemin de Dieu avec
confiance, Marie va au-delà de l’émotion et de la surprise qu’a suscitée en elle le message
de l’ange Gabriel. Sa question n’est pas le reflet du doute qu’elle aurait vis-à-vis de Dieu,
mais le reflet de sa confiance !
Notre pèlerinage sur la terre est un pèlerinage de confiance. Nous voulons le
vivre en étant serviteur de notre prochain. Mais là aussi que de confusions ! Trop
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souvent nous assimilons le service du prochain au fait d’être corvéable à merci ! A
nouveau écoutons Marie. Sa réponse définitive tient en quelques mots : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». Ainsi, pour être la servante
du Seigneur Marie prend pour guide la Parole de Dieu. Il s’agit donc d’être serviteur du
prochain, non selon les caprices de ce dernier, ni même selon nos propres désirs, il s’agit
de servir le prochain selon la Parole de Dieu. Une Parole qui invite à libérer, à guérir, à
soulager, à pardonner, à aimer - y compris les ennemis - à encourager, à prier, à se
tourner vers le Père pour accueillir sa vie !
Frères diacres, aujourd’hui avec vous, nous rendons grâce à Dieu car, il y a 25 ans
de cela, Mgr Guy Deroubaix, 2ème évêque de St Denis, ordonnait les premiers diacres de
notre diocèse. Par votre ministère aidez-nous à vivre notre pèlerinage sur la terre.
Aidez-nous à le vivre dans la confiance à Dieu et le service du prochain ! Pour cela aidez
nous à prendre du recul face aux événements heureux ou douloureux que nous
vivons en nous entraînant au cœur de la Parole !
Peuple de Dieu : Évêques, prêtres, diacres, consacrés, religieux, religieuses, laïcs,
dans la diversité de nos ministères et de nos charismes puissions-nous nous enrichir et
nous stimuler afin d’être ici, en Seine-Saint-Denis, d’authentiques pèlerins, toujours en
marche, qui « apportent au monde la confiance et la joie » (Prière eucharistique pour
circonstances particulière intercession II). En cette journée de pèlerinage, n’hésitons pas à
confier ce projet à Notre Dame des Anges, elle qui nous a précédés sur les chemins de la
confiance et du service. Amen !

+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France

2

