Rouen, le 29 mai 2020

COMMUNIQUE

Consécration du diocèse de Rouen à la Vierge Marie,
« Mère de l’Église », au sanctuaire de Bonsecours
Le 1er juin 2020, lundi de Pentecôte, Mgr Dominique LEBRUN consacrera le diocèse de Rouen
à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église. La cérémonie se déroulera à la Basilique
Notre-Dame de Bonsecours, à 16h.
Au cours de l’histoire, le sanctuaire de Bonsecours a été un haut-lieu de prière par temps de
guerre ou d’épidémie. Les Archevêques y ont plusieurs fois demandé la protection de la
Vierge.
« Par cet acte de confiance, l’Église de Rouen choisit Marie comme modèle de la mission et de
l’annonce de l’Évangile, explique Mgr Dominique LEBRUN. Et nous la choisissons car il y a bel et
bien un "style marial" de la mission, comme l’a dit le Pape François : "chaque fois que nous
regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de
l’affection […]. Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche
vers les autres est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation. Nous la supplions
afin que, par sa prière maternelle, elle nous aide pour que l’Église devienne une maison pour
tous les peuples, et rende possible la naissance d’un monde nouveau" (François, La Joie de
l’Évangile). »
Concrètement, chaque paroisse du diocèse délèguera deux représentants à la Basilique. La
consécration prendra la forme d’un acte ecclésial, lu par les présents au cours de la cérémonie.
Les fidèles du diocèse sont invités à s’unir à cet acte ecclésial en remplissant le formulaire
prévu à cet effet sur le site Internet du diocèse de Rouen.

En pièce jointe : « Acte de consécration du diocèse à la Vierge Marie, Mère de l’Église »
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