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Grand pardon de la mer 
et des corporations 

Granville (diocèse de Coutances) 
28 juillet 2019 

17ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 

Lectures de la messe : Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32) ; Psaume 137 ;  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2, 12-14) ; Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (11, 1-13) 

Homélie 

« Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu 
du poisson ?», interroge Jésus (Lc 11, 11). Je ne doute pas de la réponse des Granvillais ! Cela 
tombe bien, je préfère le poisson aux serpents ! 

Certes, frères et sœurs, il s’agit d’un exemple. Mais Jésus ne parle pas au hasard. En fait, il 
dialogue, il dialogue avec un de ses disciples qui lui demande : « Seigneur, apprends-nous à 
prier ». 

Frères et sœurs, votre Pardon, notre Pardon est une belle école de prière, et pas seulement 
parce que vous êtes prêts à donner-peut-être à vendre !- du poisson plus que des serpents. 
Jésus offre trois leçons à la grande classe que nous formons ce matin au milieu des vacances 
scolaires : 

Première leçon, essentiel ! « Quand vous priez, dites : Père ! » (Lc 11, 2). Nous pourrions dire 
« Papa ». 

Ce matin, un Fils, le Fils unique nous rassemble et nous associe à l’amour qu’il reçoit de son 
Père. Et ce fils, c’est Jésus, fils de Marie. Et ce fils, c’est le Fils éternel de Dieu qui nous partage 
Dieu son Père. Dans quelques instants, en présence de Jésus, sur l’autel, au milieu de ce qui 
fait la vie de Grandville, nous dirons ensemble : « Notre Père ». Et si je vous appelle « frères et 
sœurs », si vous pouvez vous tourner vers votre voisin, votre voisine en lui disant « frère », 
« sœur », c’est parce que Jésus et son Père nous ouvrent leur amour.  

Votre Pardon s’appelle depuis 70 ans « le grand Pardon de la mer et des corporations ». Il 
s’agit bien d’unir tant de personnes, tant de petites communautés qui font votre vie 
quotidienne en un moment intense de joie telle qu’une famille qui se retrouve peut en 
connaître. Moment de joie intense mais aussi d’espérance, quand il s’agit de penser à ceux et 
celles qui ont péri en mer. Avec vous, je ne peux oublier les sauveteurs des Sables d’Olonne et 
le marin pécheur qu’ils allaient secourir. 

Est-il possible que des frères, des sœurs s’ignorent, soient assis l’un à côté de l’autre sans 
savoir qu’ils sont frère ou sœur ? Je vous invite maintenant à vous tourner vers le voisin le plus 
proche … échangez vos prénoms si vous ne vous connaissez pas puis, dites-lui : « Laurent, tu es 
mon frère », « Martine, tu es ma sœur ». 
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Deuxième leçon : « quand vous priez dites … Père … pardonne-nous nos péchés, et ne nous 
laisse pas entrer en tentation » (Lc 11, 2.4). Il y a 75 ans, notre Normandie vivait sa libération 
progressive. Comme une grande partie de l’Europe, elle s’est trouvé menacée, occupée par 
une idéologie mortifère. Des hommes sont entrés dans une spirale où une race pouvait être 
supérieure aux autres, où un peuple ne pouvait plus vivre, le peuple même où est né Jésus de 
Marie, femme juive. 

Votre pardon, comme son nom l’indique, inscrit sa tradition dans le nécessaire combat contre 
le Mal, contre toute forme d’inégalité mortifère. Aucun homme n’est supérieur aux autres. Au 
contraire les plus vulnérables, les plus petits, les plus blessés doivent être les premiers servis. 

Pensons aux enfants à naître qui ne peuvent pas encore crier leur envie de vivre, pensons aux 
personnes en fin de vie qui ne peuvent plus dire leur désir de vivre. Pensons aux personnes 
victimes de sévices ou d’abus de toutes sortes, pensons aux bourreaux qui sont victimes d’eux-
mêmes. 

Frères et sœurs, que Marie qui a toujours refusé d’entrer dans la spirale de la jalousie, de 
l’égoïsme, de la peur mauvaise conseillère, soit le rempart de notre foi en Dieu plein de 
miséricorde et de pardon. 

Prenons quelques instants de silence. Pensons à la tentation qui nous guette le plus, chacun, 
chacune et prions Marie d’être un rempart de foi. 

Troisième leçon : « Imaginez un ami, dit Jésus, … qui demande : ‘mon ami, prête-moi trois 
pains, car un de mes amis est arrivé de voyage … et je n’ai rien à lui offrir’ » (Lc 11, 5-6). 

Jésus nous encourage à demander par amitié, à demander non pas pour vous  mais pour votre 
ami. Nous appelons cela la prière d’intercession. Quelle est notre prière ? Prions-nous pour 
nous, par intérêt, prions-nous pour les autres ? 

Marie n’a plus de besoin. Elle continue de prier pour nous, d’intercéder. C’est sa nature, celle 
que nous reconnaissons quand nous lui disons : « prie pour nous, pauvres pécheurs ». 

Frères et sœurs, que notre prière soit une prière d’amitié, une prière pour l’autre. Je vous 
suggère de le faire maintenant ! Au frère voisin, à la sœur voisine dont vous connaissez le 
prénom, je vous invite à confier une personne pour qu’il prie pour elle au cours de la journée. 
Prenons d’abord quelques instants pour penser chacun à celui que nous voulons confier … 
confions-le, confions-la à notre frère voisin, à notre sœur voisine. 

Sans tarder, frères et sœurs, confions-les à ND du cap Lihou : Je vous salue Marie … 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Prière aux Vigiles 

Lecture : Lc 11, 27-28. 

Ce soir, Vierge Marie, nous nous tournons vers toi, 
Notre-Dame du cap Lihou, notre sœur, 

Tu as porté en toi, le Sauveur, 
Tu es l’exemple pour ceux qui veulent être des sauveteurs, 
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Ils te confient leurs actions et leurs vies, 
Présente à ton Fils leur générosité, leur fraternité, 
Ils savent qu’ils ne sont pas le Sauveur, 
Que notre Père et son Esprit fécondent leurs efforts. 

Vierge Marie, 
Tu as nourri le Fils, notre Sauveur, 
Tu es l’exemple de ceux qui nourrissent leurs frères, 
Ils te confient leurs journées et leurs vies, 
Présente à ton Fils leur travail, leur sens de la justice, 
Ils savent qu’ils ne sont pas les maîtres de la terre, 
Que notre Père et son Esprit les récompensent. 

Vierge Marie, 
Tu as écouté la Parole de Dieu, 
Tu es l’exemple de tous les croyants 
Ils te confient leur foi, leur espérance, leur charité 
Présente à ton Fils leur désir de faire sa volonté, 
Ils savent qu’ils ne sont pas totalement ses amis, 
Que notre Père et son Esprit façonnent leur cœur. 

Vierge Marie, 
tu as écouté l’appel de l’ange 
Tu es le modèle de toutes les vocations, 
Chacun te confie leurs joies et leurs peines, 
Présente à ton Fils ceux qui entendent aujourd’hui un appel 
Ils savent qu’ils ne seront jamais dignes 
Que notre Père et son Esprit éclairent leur chemin. 

 

Vierge Marie, 
Tu as gardé la Parole de Dieu, 
Tu es le rempart de la foi des disciples de ton fils, 
Ils te confient leurs doutes, leurs hésitations, 
Présente à ton Fils leurs questions et leurs demandes 
Ils savent qu’ils ont encore à accueillir la Parole de Dieu, 
Que notre Père et son Esprit les gardent dans la foi. 

 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 

 


