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HOMELIE DE LA MESSE DU 4EME JOUR DU PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 2017 

A la grotte de Lourdes jeudi 10 août 2017, en la fête de saint Laurent 

1ère lecture : 2 Co 9, 6-10 
Psaume : 111, 1-2, 5-6, 7-8, 4b.9 
Évangile : Jn 12, 24-26 

Frères et sœurs, 

Au cours de ce pèlerinage à l’école de la bienheureuse Vierge Marie, exultant de joie et louant le 
Seigneur qui fit pour elle des merveilles, nous avons mieux compris, je l’espère, la nécessité de 
recevoir du Seigneur l’esprit d’enfance et de le cultiver pour vivre dans une confiance de plus en 
plus grande en Dieu, notre Père. Grandir dans la foi est une nécessité pour progresser sur le 
chemin de la sainteté qui est notre vocation commune. En outre, à l’école des saints Dominique, 
Thérèse Bénédicte de la Croix et Laurent, tous remplis d’amour pour Dieu et devenus capables 
de donner leur vie dans le martyr sanglant ou le témoignage radical de la prédication 
évangélique, nous avons pu désirer brûler de cet amour divin pour devenir capables de le 
répandre autour de nous, par une vie donnée au service des autres à la manière de Jésus lavant 
les pieds de ses disciples. 

Aujourd’hui le verset du Magnificat proposé à notre méditation : « Le Seigneur se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères », nous invite à faire mémoire des dons de Dieu. À rendre 
actuelles toutes ces grâces, ces cadeaux de Dieu reçus par chacun de nous depuis notre naissance 
et notre baptême pour nous ouvrir à l’espérance. Oui, le Seigneur a semé sa grâce dans nos 
cœurs, il lui donne la croissance et multiplie la graine dans le cœur du juste. Celui qui fait 
confiance à son Seigneur et l’aime peut être certain que tout concourt à son bien, selon saint 
Paul. 

Pour porter de nombreux fruits, le juste, l’ami de Dieu, chacun et chacune d’entre nous, est 
conduit à donner à Dieu la première place dans sa vie, à faire en sorte que les choix dans son 
existence soient toujours éclairés par la Parole de Dieu. C’est cela mourir à sa propre volonté, 
mourir telle la graine tombée en terre qui mourra pour porter de nombreux fruits. Cela parfois 
nous donne le vertige. Nous pensons que renoncer à soi nous éloigne du bonheur, alors qu’en 
suivant le Christ et le servant nous trouvons la liberté, la paix, la joie pour maintenant et 
éternellement. 

« Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera » (Jn 12, 26), voici notre espérance. Le Dieu créateur 
qui nous a donné d’exister et de vivre, nous rejoint dans nos égarements et nos épreuves par son 
Fils le Sauveur Jésus. Toujours présent à nos côtés, par sa Parole et ses sacrements, le Christ 
nous accompagne tout au long de notre existence en faisant grandir en nous la vie de l’Église, qui 
nous tourne vers son Père et notre Père et nous fait crier : « Abba ! Papa ! Père ! ». Ce Père plein 
de miséricorde et d’amour, nous attend, nous prépare à le voir, nous console en chemin et 
finalement, comme il l’a promis à son peuple, puis aux disciples de son Fils bien-aimé, à travers 
les diverses alliances réalisées au cours de l’histoire du salut, il sera tout en tous. Nous serons 
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plongés dans un océan d’amour, le cœur du Père. Plus rien n’empêchera la circulation de l’amour 
entre Dieu et nous. Nous entrerons dans la danse trinitaire admirablement illustrée par Fra 
Angelico dans un tableau où tous les saints forment une ronde joyeuse en se tenant la main, dans 
un jardin lumineux et fleuri. 

Frères et sœurs,  

C’est cette espérance que nous avons à annoncer autour de nous à des hommes et des femmes 
souvent plus ou moins blessés, perdus et courant sans s’arrêter derrière des bonheurs de 
pacotille et assoiffés d’être aimés et aidés pour trouver un sens à leur vie. 

Demandons aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie que chaque pèlerin, conscient des merveilles 
que Dieu accomplit en sa faveur, rentre chez lui plein d’audace et d’imagination pour faire 
connaître sa foi et son espérance avec tact, délicatesse, assurance et charité, là où il vit, travaille, 
là où il est engagé dans la société. 

De ce renouveau de notre manière d’être chrétien, dépend l’avenir de notre Église. Confiants et 
pleins d’espérance, que Notre Dame accompagne chacun de nous et nous obtienne d’être dociles 
à l’Esprit Saint, comme elle a su l’être. 

Amen 

† Jean Legrez, o.p. 

Archevêque d’Albi 


