
  

HOMELIE DE LA MESSE D’OUVERTURE DU PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 2017 

Lundi 7 août 2017 

1ère lecture : Is 61, 9-11 
Psaume : Magnificat, Lc 1, 46-54 
Évangile : Mt 11, 25-30 

Frères et sœurs, 

Si le thème des pèlerinages à Lourdes cette année est contenu dans le verset du Magnificat : « Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles », en ce premier jour de notre pèlerinage diocésain, c’est un autre 
verset qui est offert à notre méditation : « [Le Seigneur] comble de bien les affamés, renvoie les riches les 
mains vides ». La question que nous pouvons chacun nous poser en arrivant à Lourdes pourrait bien 
être : de quoi avons-nous réellement faim pour pouvoir être comblés par le Seigneur ? Sommes-nous 
de ces riches, repus et blasés, susceptibles d’être renvoyés les mains vides ? L’Évangile de ce jour peut 
nous donner des éléments de réponse à ces questions. Jésus exulte de joie et se met à louer son Père 
parce qu’il se fait connaître aux petits. Puis Jésus appelle à venir à lui tous ceux et celles qui peinent 
sous le fardeau, qui souffrent d’une manière ou d’une autre... À ceux-là Jésus veut procurer le repos, 
alléger le fardeau.  

Sommes-nous des petits ? De ces petits auxquels le Fils peut révéler l’amour du Père ? Ce qui 
caractérise le petit enfant, c’est à la fois sa capacité d’émerveillement et de confiance en ceux qui lui 
manifestent de la bienveillance et, mieux encore, de l’affection. Face à l’amour miséricordieux du Père 
sommes-nous prêts, avec et comme Jésus, à louer le Créateur le Père de tous les humains, et désireux 
de lui accorder notre totale confiance. Là se trouve la porte du Salut, c’est-à-dire du bonheur de se 
savoir aimé et de répondre à l’amour gratuit de Dieu par un amour qui est source de joie et de repos.  

La découverte jamais terminée sur cette terre de l’amour divin comble le cœur de ceux qui désirent la 
vie, la vraie vie, la vie éternelle avec Dieu. Les petits selon l’Évangile, ceux qui se savent pauvres, 
fragiles et pécheurs mais qui croient à l’amour miséricordieux du Père, ne quitteront pas Lourdes les 
mains vides. À Lourdes il est légitime de faire mémoire de Marie et de Bernadette et de prendre 
exemple sur elles. La Vierge Marie « se considérait comme une pauvre petite servante », comme saint 
Bernard le remarque dans un sermon, se faisant l’écho de l’Évangile où Marie se présente à l’ange 
comme la servante du Seigneur. Quant à Bernadette, elle possédait cette grâce de se savoir petite et 
pauvre : « J’étais la plus ignorante, si la Vierge en avait trouvé une plus ignorante, elle l’aurait prise ». 
Marie comme Bernadette, émerveillées par les grâces dont elles furent bénéficiaires, ont toujours su 
faire confiance en se sachant bénies du Seigneur. 

Au début de ce pèlerinage, je vous invite, frères et sœurs, à demander la grâce de l’enfance spirituelle 
les uns pour les autres. Puissions-nous avoir faim de l’amour divin, ouvrir nos pauvres cœurs aux 
richesses de la grâce et exulter de joie, d’une joie que personne ne pourra nous ravir. 

Amen 

† Jean Legrez, o.p. 

Archevêque d’Albi 


