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7ème dimanche de Pâques (A) 
Notre-Dame de Bonsecours 

24 mai 2020 

Lectures : 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 12-14  
Psaume 26 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 1 P 4, 13-16  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 1b-11a 

Homélie 

Magnifiques paroles de Jésus, magnifiques paroles d’adieu, magnifiques paroles recueillies par 
le disciple bien-aimé, Jean. 

Un peu plus tard, Jean avec les autres apôtres, « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la 
prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères » (Ac 1, 14). 

Frères et sœurs, comment ne pas penser que « dans la chambre haute » où ils se tiennent d’un 
même cœur, les apôtres se souviennent. Ils racontent leur souvenir. Et Jean se rappelle des 
paroles que nous venons d’entendre. Marie n’est pas loin de lui car, entre deux, Jean a entendu 
Jésus crucifié lui dire : « Voici ta mère » et à Marie : « Voici ton fils ». Et Jean prit la Vierge Marie 
chez lui (cf. Jn 19, 26-27). 

Ce matin, nous sommes dans la chambre haute, non seulement parce que nous sommes à 
Bonsecours, mais aussi parce que nous nous préparons au renouvellement du don de l’Esprit 
Saint. Alors, avec Marie, méditons trois de ces magnifiques paroles de Jésus. 

Première parole : « Ainsi, dit Jésus à son Père, comme tu as donné à ton Fils pouvoir sur tout 
être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés » (Jn 17, 3). 

Vierge Marie, vous savez quelle est la relation de Jésus à son Père des Cieux. Il vous a même 
surpris sur le chemin de Jérusalem. Adolescent, il vous a faussé compagnie pour rester dans 
cette ville où il doit annoncer sa mission. 

Être de chair grâce à vous, Jésus a reçu de son Père tout pouvoir sur les êtres de chairs, non pour 
les condamner mais pour les sauver, pour leur donner la vie éternelle. 

Vierge Marie, Immaculée, dans votre chemin sur terre vous goûtiez déjà à l’amour éternel du 
Père, même lorsque votre cœur s’est uni au cœur transpercé de votre Fils. En ces jours 
d’épidémie, accompagnez-nous encore pour ne pas faillir à l’union à Jésus. Soyez avec nous pour 
nous préparer à recevoir du Père des cieux l’Esprit missionnaire. 
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Deuxième parole : « Ils ont vraiment reconnu, dit Jésus à propos de ses disciples, que je suis sorti 
de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé » (Jn 17, 8). 

Vierge Marie, vous avez cru aux paroles de l’Ange et au don de l’Esprit, qui a fait de vous la mère 
du Sauveur, la mère de Dieu. Vous avez accueilli en votre sein l’Envoyé du Père pour qu’il soit 
manifeste que Dieu aime l’humanité.  

Vierge Marie, à la Pentecôte, vous aidez les Apôtres à croire que Jésus ressuscité, monté à la 
droite du Père, envoie son Esprit Saint pour constituer une Eglise envoyée. L’Esprit Saint vous a 
couvert de son ombre et vous avez enfanté le Fils de Dieu. L’Esprit Saint vous couvre de sa 
lumière et vous enfantez l’Eglise, pour qu’elle soit Eglise envoyée et que, par elle, il soit 
manifeste que Dieu aime l’humanité. 

Troisième parole : « Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et 
moi, je viens vers toi » (Jn 17, 11). 

Vierge Marie, au moment où votre Fils quitte le monde pour aller vers son Père, Il vous a confié 
à Jean, devenant sa mère. A votre tour, vous êtes montée au Ciel, attirée par la lumière éternelle. 
Comme une mère, vous ne pouvez nous quitter. Votre cœur est là, exprimé dans ce sanctuaire 
par tant de grâces reçues par vous, Notre-Dame de Bonsecours. 

Dans quelques jours, le diocèse se consacrera à vous, Mère de l’Eglise, dans la grâce de la 
Pentecôte, pour que nous renaissions à la mission toujours nouvelle. Aidez-nous à recevoir 
l’Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, Esprit d’amour pour vivre la mission à votre manière, comme 
le Pape François aime à le dire, avec un amour maternel pour tous à commencer par les plus 
petits. 

   DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


