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Solennité de l’Immaculée Conception 
Notre-Dame de Bonsecours – 8 décembre 2019 

Lectures : 

Livre de la Genèse (3, 9-15.20) - Psaume 97 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 3-6.11-12) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26, 38) 

 
Homélie 

« Voici que, dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois » (Lc 1, 36). 

Vendredi, je recevais un courrier électronique intitulé « la famille s’agrandit » : 
Benoît et Sophie nous ont offert notre première petite-fille, Louise, qui a vu le jour ce mardi 3 
décembre matin à 2h10, elle pesait 2,4 kg à la naissance. Nous sommes tous très heureux de 
cette venue parmi nous et tenons à vous faire part de notre joie. 

Frères et sœurs, en montant à Bonsecours, nous avons nos familles dans le cœur, comme Marie 
qui entend cette bonne nouvelle de la naissance prochaine d’un petit cousin. Peut-être prions-
nous pour des grands parents ou des enfants au début de leur mariage, pour un couple en 
espérance d’enfants ou une cousine âgée enceinte, pour un enfant qui en est au sixième mois 
ou qui vient de naître avec un petit poids comme Louise …  

L’Evangile commence en famille ! L’Evangile commence dans une famille normale, comme aime 
à le dire le Pape François, dans un village probablement moins connu que ne l’est aujourd’hui 
Bonsecours ! L’Evangile commence dans une famille ordinaire avec ses événements heureux et 
malheureux, ses attentes et ses craintes, ses amours et ses surprises. L’Evangile commence dans 
une famille ordinaire où se cache une jeune fille extraordinaire, Marie. Nous la croyons 
Immaculée, toujours avec nous, avec sa grâce, avec sa jeunesse, avec son amour. Accueillons-la 
avec sa grâce, avec sa jeunesse, avec son amour. 

Marie est là avec sa grâce. Avez-vous remarqué que l’Ange l’appelle d’abord par ce nom « pleine-
de-grâce » avant de l’appeler Marie ? « L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28). Ensuite, il dira « Sois sans crainte, Marie » (Lc 1, 30). 
Marie est la pleine-de-grâce. Nous la fêtons Immaculée, c’est-à-dire sans péché, loin de péché, 
très loin du péché. Puisqu’elle est pleine de grâce, il n’y a pas de place pour le péché en elle. 
C’est un premier enseignement pour nous : pour lutter contre le péché, il faut se remplir de la 
grâce du Seigneur ! Sa Parole ! Sa miséricorde ! Son Eucharistie ! Comment faites-vous le plein 
de la Parole, de la miséricorde, de l’Eucharistie, de la grâce de Dieu ? 

Marie est là avec sa jeunesse. Une jeune fille va visiter sa vieille cousine à qui Dieu fait aussi 
grâce. Il n’y a que le péché qui fasse véritablement vieillir. « Il sclérose le cœur », dit le Pape1. Le 

                                                           
1 Je vous salue Marie, Pape François, Ed. Bayard, 2018, p. 25. 
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goût de l’aventure, une vision ouverte, de grands désirs caractérisent la jeunesse. Deuxième 
enseignement : Marie Immaculée donne à nos familles un cœur ouvert aux surprises de la vie ; 
donne à nos familles de beaux, vrais et grands désirs : « Que tout m’advienne selon ta parole (Lc 
1, 38) ! » Renoncer à une vie sainte, c’est laisser vieillir nos âmes. Nous ne pouvons rien contre 
le vieillissement de notre corps. Mais nous pouvons, avec la grâce de Dieu, ne pas vieillir en 
notre âme. Ainsi, chaque matin, pouvons-nous prier : « Que tout m’advienne selon ta Parole ». 

Marie est là avec son amour. L’amour de Dieu, l’amour de son enfant, l’amour de Joseph, 
l’amour de sa cousine. 

L’amour de Dieu rebondit dans le cœur de Marie Immaculée. Il n’y a pas d’amour de Dieu sans 
un amour concret de nos frères et sœurs, de nos proches. Ce sont alors des amours qui trouvent 
chacun leur place dans un cœur dilaté par l’Esprit Saint. Marie a dans le cœur le dessein 
bienveillant de Dieu pour tous. Elle a lu les prophètes, ceux-là même que nous entendons en ce 
temps de l’Avent. Marie les croit : À personne ne doit échapper l’amour qui fait franchir les 
montagnes de Judée à Marie. Quelle montagne franchirons-nous pour que l’amour rebondisse 
au-delà, concrètement ? À qui, dans ma famille, vais-je faire signe sans arrière-pensée, dans la 
simple joie d’une aide, d’une attention ? 

Frères et sœurs, confions nos familles à Notre-Dame de Bonsecours, Marie Immaculée. 
Confions-lui en particulier la prochaine fête de Noël. Y surgissent, parfois, des souffrances 
qu’engendrent susceptibilités ou disputes plus graves. Que Marie, la jeune fille, prenne soin de 
nos vieilleries. « Rien n’est impossible à Dieu » ! Dieu ne peut résister à ce qui lui est présentée 
par sa Mère Immaculée, notre Mère. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


