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Vêpres de la Solennité de Tous les Saints 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen – Lundi 1er novembre 2021 

Invitation des mariés 

Lecture : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 

Homélie 

« Jésus aussi avait été invité avec ses disciples » (Jn 2, 2). 

Frères et sœurs qui avez reçu le sacrement du mariage, vous avez invité Jésus à votre mariage… 
il a pu être un convive discret ou, au contraire, très présent. Depuis quelques mois, depuis 10 
ans, depuis 25, 40, 50 ans ou plus il vous accompagne. 

Je rends grâce à Dieu pour le chemin que vous parcourez avec lui, avec sa bénédiction, avec 
son Esprit. Je suis heureux de le faire en ce jour de la Toussaint. Depuis votre mariage, votre 
conjoint est l’instrument dont Dieu se sert pour faire grandir en vous l’amour, synonyme de 
sainteté. 

L’homme et la femme qui s’unissent sont l’un pour l’autre « le don », par excellence, le don 
qui le réjouit. « Or, on manqua de vin » (Jn 2, 3). Le manque est la première condition d’un 
mariage vrai. Notre être sexué, homme ou femme, est d’abord le signe de notre humilité. A 
moi seul, je ne suis pas l’humanité, je ne suis que la moitié. Et cette moitié a besoin de son 
autre moitié, comme le dit parfois le langage populaire. Alors l’eau se change en vin. Notre 
limite devient source de grande joie. Les enfants sont les dons du don. 

Se donner jour après jour est votre joie même si les épreuves jalonnent vos vies. Je pense à 
ceux qui sont aujourd’hui séparés par la mort du conjoint ou bien sont atteints par la maladie. 
Je pense à ceux pour qui les enfants apportent beaucoup de joie mais aussi à ceux qui 
connaissent la discorde ou l’inquiétude. 

Vous vous donnez, c’est votre joie. Je suis sûr que vous vous pardonnez aussi dans une joie 
peut-être plus grande encore. 

Parmi les invités de la Noce, il y a avec Jésus ses disciples (cf. Jn 2, 2). Probablement, si vous 
êtes dans la cathédrale pour rendre grâce cet après-midi, c’est parce que vous avez rencontré 
des disciples de Jésus, que votre couple et votre famille sont liés à la communauté des disciples 
de Jésus. La communauté était présente au jour de votre mariage par sa prière. Elle continue 
de vous accompagner. Elle était déjà là lors de votre préparation au mariage. Vous souvenez-
vous de ceux et celles qui l’ont animée ? 

Je rends grâce pour ceux et celles qui participent aujourd’hui à la préparation au mariage. Ce 
sont les serviteurs que Jésus appelle pour remplir d’eau les jarres de pierre (Jn 2, 7). L’Evangile 
précise que ce sont « six jarres pour les purifications rituelles » (Jn 2, 6). Aujourd’hui, ces jarres 
à remplir, ce sont les rencontres à animer, les dossiers à renseigner, les célébrations à 
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préparer, et à vivre. C’est aussi votre simple prière qui accompagne, j’en suis sûr, les fiancés 
ainsi que, plus discrètement, votre propre préparation. 

Comment ne pas citer aussi la présence de la Vierge Marie (cf. Jn 2, 1) ? Elle est d’une confiance 
inébranlable en son Fils. Elle tient dans la fidélité, même si elle se fait quelque peu rabrouer et 
ne voit pas bien comment les choses vont s’arranger. Ainsi en va-t-il des parents bien souvent 
à l’égard de leurs enfants, mais aussi, entre eux, à certains moments d’épreuve plus cruciale. 

Je pense au soutien que le conjoint peut apporter à l’autre qui vit le chômage ou une maladie 
particulière. Votre mariage est fondé sur la confiance plus que sur vos qualités et vos 
performances. N’hésitez pas à voir dans la Vierge Marie, une femme expérimentée dans 
l’humanité en quête d’amour. Confiez-lui votre famille comme nous avons confié le diocèse à 
Marie, mère de l’Eglise. Notre-Dame de Bonsecours vous attend avec joie pour renouveler 
votre confiance et vous combler de sa grâce de Maman. 

« Il ne savait pas d’où venait ce vin » (Jn 2, 9).  

Votre amour est plus grand que ce que nous pouvons en imaginer. Dans quelques instants, 
nous allons nous tourner vers celui qui est la source de tout amour, qui est l’amour. Il l’a 
manifesté de la plus belle des manières quand « son heure est venue » pour reprendre 
l’expression de l’évangile de Jean. Dans l’eucharistie, nous vivons son heure, sa mort et sa 
résurrection. Qu’elle alimente votre vocation à la sainteté vécue dans et par le mariage ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 


