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Mercredi de la 21ème semaine du temps ordinaire 

Basilique Saint-Pie X à Lourdes 
Messe internationale - 25 août 2021 

 
Lectures du jour 

 
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (1, 3-14)  
Cantique d’Isaïe (61, 10-11 ; 62, 2-4) 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38) 
 
Homélie  

« Je te salue, comblée de grâce » (Lc 1, 28), dit l’ange à la jeune fille de Nazareth. 

Frères et sœurs, combien de fois avez-vous la grâce de répéter cette salutation de l’ange ? Je te 
salue, pleine de grâce ! 

J’ose imaginer le sourire de la Vierge Marie, là-haut à chaque fois qu’elle entend sa salutation 
« Comblée de grâce, pleine de grâce ». J’ose imaginer son sourire, le même que celui qu’elle 
adresse à Bernadette à chaque fois qu’elles se rencontrent, et particulièrement quand la frêle 
jeune fille lui demande son nom : l’Immaculée conception, elle, la comblée de grâce. J’ose 
imaginer le sourire de Marie …  

Marie sourit-elle en se disant : voilà qu’ils se prennent pour des anges ? Non, Vierge Marie, nous 
n’oserions pas. 

Nous voulons seulement nous rappeler le chemin de Dieu vers nous. N’es-tu pas celle qui 
bouleverse les plus folles idées du salut parfois présentes dans nos pensées, celui d’un Dieu 
lointain vengeur, d’un Dieu magicien, voire d’un Dieu vengeur ? Je te salue, Marie, comblée de 
la grâce du Père, Lui qui envoie son Fils conçu par l’Esprit en ton sein … Je te salue Marie, 
comblée de grâce, qui conçoit encore Jésus dans nos villages, nos villes, notre monde, dans nos 
cœurs, par tendresse, par amour. 

Marie sourit-elle en se disant : ils ne savent pas ce qu’ils disent ? Non, Vierge Marie, nous ne 
prétendons pas savoir ce que tu es, ce que tu as vécu : mettre au monde le fils de Dieu ! 

Nous voulons seulement te remercier : tu nous as montré le chemin du « oui » à la grâce, le 
chemin de l’abandon à la volonté du Père, le chemin d’un cœur comblé qui déborde d’amour. 
N’es-tu pas allée, séance tenante, vers ta vieille cousine faire les courses, la cuisine et le ménage, 
et lui tenir compagnie, par tendresse, par amour ? Je te salue Marie, comblée de grâce, tu 
communiques encore à tant de femmes, à tant d’hommes le désir et la joie de déborder 
d’amour, de se tenir compagnie, de se découvrir frères et sœurs, de sortir à la rencontre des 
autres. 
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Marie, sourit-elle comme on sourit à des enfants qui posent une question trop difficile ? Non, 
Vierge Marie, nous ne pouvons pas mettre dans l’embarras notre Maman, pas plus que 
Bernadette. 

Nous voulons simplement te confier nos vies, nos inquiétudes, notre pauvreté, nos maladies, 
notre recherche d’une vie juste et fraternelle, notre immense désir d’une vie sans péché. N’es-
tu pas l’Immaculée conception, celle qui ouvre ses bras vers la terre et regarde le ciel ? Je te 
salue Marie, comblée de grâce, notre Maman, tu ne cesses de regarder la part immaculée de la 
Création et de notre vie humaine pour qu’elle devienne, par la grâce de ton Fils, la totalité. 

Frères et sœurs, le sourire et la vie sans péché sont si proches ! Puissions-nous aujourd’hui et 
chaque jour recevoir et transmettre le sourire de Marie ; Puissions-nous recevoir et transmettre 
sa joie de vivre sans pécher, et accueillir la miséricorde divine autant qu’il le faut pour retrouver 
cette joie. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


