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Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Patronne principale de la France 
Patronne du diocèse de Rouen 

Jeudi 15 août 2019 – Basilique Notre-Dame de Bonsecours 
Vêpres et acolytat d’Erwan Rozier 

Homélie 

« Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle » (Lc 1, 41). 

Frères et sœurs, ce soir voulons-nous entendre Marie nous saluer, venir vers nous pour 
réveiller en nous le don de Dieu, pour que tressaille en nous le don de Dieu ? Ici, à Bonsecours, 
Marie rend visite au peuple fidèle que nous sommes, et nous salue. Ici, les fidèles aiment 
remercier Dieu des dons reçus, comme Elisabeth a reçu la grâce inespérée d’un enfant. Ici, 
celui ou celle qui vient prier et supplier peut découvrir que sa seule prière de demande est déjà 
une grâce qui lui est faite, son cœur est habité de foi et d’espérance. 

Et Marie, en nous donnant Jésus, vient à la rencontre de ces grâces, comme pour leur donner 
une joie supplémentaire, un coup de pousse à notre vocation. 

Ce jour, notre Eglise se réjouit : un de ses fils, Erwan, est disponible pour le ministère d’acolyte, 
un ministère de servant de la prière communautaire et de l’Eucharistie. Ainsi, Erwan après 
avoir été institué, présentera Jésus Eucharistie à l’adoration. Ce moment de rencontre entre 
Jésus encore caché, comme il était dans le sein de Marie, et notre assemblée est une joie 
supplémentaire. 

Erwan sois heureux de progresser dans ta formation au ministère de prêtre sous le regard 
bienveillant et secourant de la Vierge Marie. Médecin, tu sais combien l’humanité est fragile, 
et tu sais bien que tu fais partie de cette humanité. 

Frères et sœurs, nous avons trop oublié notre fragilité que la grâce de la foi et du sacerdoce ne 
saurait gommer. En cette année jubilaire, je souhaite de tout cœur que Marie vienne nous 
aider à devenir vraiment humbles, à commencer par les pasteurs et les personnes consacrées. 
J’ajoute les séminaristes mais ils savent que je me charge parfois de les y aider ! Leur vocation 
est un fruit de la miséricorde du Seigneur qui s’étend d’âge en âge, comme le chante la Vierge 
Marie. 

Prions pour Erwan, prions les uns pour les autres, non dans une attitude craintive et triste, 
mais humble et joyeuse, car « il disperse les superbes » (Lc 1, 51) et « il élève les humbles » (Lc 
1, 52). 
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