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Renouvellement de la Consécration du diocèse et de sa mission 
à la Vierge Marie, mère de l’Eglise 

lundi 24 mai en la basilique de 
Notre-Dame de Bonsecours 

Monition d’accueil 

Chers amis, nous voici réunis en ce 24 mai 2021, lundi de Pentecôte. Bienvenus à vous 
rassemblés à Notre-Dame de Bonsecours, en union avec de nombreuses paroisses du 
diocèse. Bienvenus à vous qui partager la prière grâce à la retransmission.  

Le 24 mai, c’est la fête de Notre-Dame de Bonsecours ! 

Le lundi de Pentecôte, c’est la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Eglise ! 

Le 24 mai, c’est la journée dédiée par le Pape Benoît XVI à la prière pour la Chine ! 

Le lundi de Pentecôte, c’est désormais la date liturgique anniversaire de la consécration du 
diocèse et de sa mission à Marie ! 

Le 24 mai 2001, c’est la clôture par le Pape François d’une année Laudato Si’ pour nous 
inviter à toujours entendre le cri de la terre et des pauvres. 

Que d’intentions communes qui s’ajoutent à nos intentions personnelles ou familiales et, 
bien sûr, à celle universelle : que cesse l’épidémie du Covid 19 ! 

Frères et sœurs, faisons silence quelques instants pour rejoindre Marie qui portent avec nous 
ces intentions : « Ils n’ont plus de vin » ! 

 

Lectures  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1,12-14) 

 Psaume 86 « Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu » !  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 25-34) 

 

Homélie 

« 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, au lendemain de la Pentecôte, nous voici réunis. Nul doute que Marie 
accompagne notre prière et notre Eglise, car elle est notre Maman. Elle nous enfante dans la 
grâce de l’Esprit Saint. 

Marie nous enfante comme elle a enfanté Jésus, en disant « oui » à la venue du Messie, du Fils 
de Dieu, de Dieu lui-même qui se fait petit enfant. Marie enfante en disant « oui » à l’Esprit Saint 
qui féconde son corps et son âme. 

A Cana, Marie se laisse inspirer par l’Esprit Saint qui aime la vie. Accueillons quelques 
enseignements de sa manière de faire. 
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Donner la vie, choisir la vie, telle est la mission de Marie et de l’Eglise. Quand les enfants n’ont 
plus de vin pour les noces, Marie s’inquiète, Marie tire la manche de son grand Fils, Marie lui fait 
confiance et fait confiance : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). La vie, les noces, 
l’alliance et la joie ne doivent pas manquer. Donner la vie, choisir la vie, telle est la mission 
persévérante de Marie et de l’Eglise. 

A Bonsecours, beaucoup viennent dire à Marie qu’ils n’ont plus de vin pour les noces, parce que 
leur enfant est malade, parce que leur couple chavire, parce que le travail manque, parce que 
l’amour est blessé, parce que la vie s’épuise. 

A Bonsecours, nous recevons à nouveau notre mission en recevant l’espérance d’une Maman 
qui n’abandonne pas ses enfants. Dire à Marie, en se consacrant à elle, notre affection et nos 
désirs, c’est accueillir la joie de servir l’eau qui se transforme en vin. Telle est la mission de ceux 
qui donnent la vie, qui choisissent la vie. En réalité, ils ne la créent pas, ils donnent à Dieu la joie 
de la faire advenir. Ils sont serviteurs, serviteurs seulement mais serviteurs aimant. 

La consécration à la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Eglise, n’est pas un effort de plus ou 
l’acte d’une élite. Elle est un acte de foi dans la grâce de Dieu : « Le maître du repas ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais ceux qui le servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau » 
(Jn 2, 9) 

Les hommes et les femmes de bonne volonté ne manquent pas. Beaucoup de personnes, autour 
de nous, se mettent au service des autres. Ils sont simplement de notre humanité sans cesse 
habitée par la révolte de la fraternité, la révolte du cœur de l’homme devant l’injustice, 
l’inégalité, l’égoïsme, l’avidité, la violence. 

Notre joie est de savoir d’où vient le vin de l’amour. Il vient de Jésus, et celui-ci vient par Marie. 
Ainsi, nous pouvons recevoir dans la confiance la mission de donner la vie, de choisir la vie. Notre 
révolte est d’abord prière et action de grâce. Hier le pape François disait à nouveau : 

« L’Eglise n’est pas une organisation humaine – elle est humaine, mais n’est pas seulement 
une organisation humaine -, l’Eglise est le temple de l’Esprit Saint. Jésus a porté le feu de 
l’Esprit sur la terre et l’Eglise se réforme par l’onction, la gratuité de l’onction de la grâce, 
avec la force de la prière, avec la joie de la mission, avec la beauté désarmante de la 
pauvreté. Mettons Dieu à la première place ! » 

Je rends grâce au premier anniversaire de notre consécration pour l’eau changé en vin par la 
grâce de l’Esprit Saint, pour la joie de la mission reçue. Volontiers, je vois en deux initiatives 
longuement muries un fruit : La maison Marthe et Marie dont nous avons entendu un beau 
témoignage avant la célébration : N’est-ce pas l’eau changée en vin, n’est-ce pas le choix de la 
vie qui ouvre à la joie, malgré les épreuves ? L’association Migra’toit est tout autant le choix de 
la vie qui ne peut grandir sans un abri, sans un toit. Mais comment ne pas penser aussi à tous 
les gestes de protection de la santé, à toutes les attentions envers les personnes plus isolées, 
plus souffrantes. Avec Marie, la vie est don, le don le plus précieux. 

Frères et sœurs, une dernière remarque sur ce bel évangile de Cana : les serviteurs semblent 
unanimes à obéir à Jésus (cf. Jn 2, 8) : pas de dispute, pas de rebuffade ou de commérage : ils 
accomplissent simplement ce que Jésus dit, sans doute en acceptant de ne pas tout 
comprendre ! Comme Marie qui n’a peut-être pas tout compris de la première réponse de Jésus. 
Comme les apôtres rassemblés avec Marie pour prier d’un même cœur. 

Dans la foi et la joie, poursuivons notre chemin de consécration, le plus unanimement possible. 
Avec Marie, marchons dans la confiance, poursuivons la mission. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


