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« Vous ne savez pas ce qu’est l’Eglise… alors venez à Lourdes ! »
+ Luc Crepy, évêque de Versailles
« Allez dire aux prêtres qu’ils bâtissent une chapelle et qu’on y vienne en processions ! » Telles
sont les paroles de Marie – à Bernadette – que nous avons laissé résonner lors de notre
pèlerinage à Lourdes, avec cette insistance sur la place des prêtres dans le projet de Marie. Et
tout au long de ces jours, plus de 45 prêtres de notre diocèse vous ont accompagnés, vous ont
aidés à prier et à approfondir votre foi, vous ont permis de vivre le sacrement de Réconciliation
et l’onction des malades. Avec eux et avec les évêques présents, nous avons célébré le Christ
ressuscité au cours de l’eucharistie quotidienne. Nous avons aussi prié pour les prêtres de notre
diocèse et nous avons demandé au Seigneur que des jeunes répondent à son appel pour prendre
la tenue de service, annoncer l’Evangile et, à leur tour, devenir les prêtres dont l’Eglise a tant
besoin.
Lors de la messe d’ouverture de notre pèlerinage, je vous disais que cette demande de Marie à
Bernadette nous rappelle combien Marie est Mère de l’Eglise, et combien son projet – d’une
chapelle et de processions – est de permettre aux pèlerins, rassemblés nombreux à la grotte, de
vivre une belle et forte expérience d’Eglise. Ainsi, d’une certaine manière, on pourrait
dire : « Vous ne savez pas ce qu’est l’Eglise, alors venez en pèlerinage à Lourdes, et vous
découvrirez ce qu’est l’Eglise ! »
Quels sont ceux qui ont la première place à Lourdes ? Ce sont le personnes malades, âgées ou
avec des handicaps. Tout y est fait pour qu’elles soient bien accueillies, qu’elles puissent
participer au premier rang dans les célébrations et être au cœur des processions. Cherchez donc
dans la société de tels lieux où la première place est donnée aux fauteuils roulants, aux
brancards, et surtout à ceux et celles qui, pour bien des raisons, sont souvent oubliés ou laissés
de côté dans le monde actuel. Voilà l’Eglise parce que la voix du Christ résonne fortement :
« j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais handicapé et vous avez poussé mon fauteuil,
j’étais seul et vous m’avez accompagné… » Quand nous voyons ainsi aux premières places les
anciens, les personnes fragiles et malades, alors voilà l’Eglise. Ce sont ces personnes qui nous
évangélisent et nous rappellent les choses importantes de la vie. C’est d’ailleurs l’expérience
qu’ont faite des jeunes qui les ont accompagnées au cours de notre pèlerinage.
« Vous ne savez pas ce qu’est l’Eglise, alors venez en pèlerinage à Lourdes ! » A Lourdes, ce
sont les hospitaliers, les brancardiers et tous ces jeunes qui viennent apporter leur aide et leur
réconfort. Ici, l’amour du prochain ne demeure pas un beau principe, car il se vit en actes à
travers toutes les attentions et les soins portés aux personnes malades, dans l’entraide entre tous
pour que chacun ait sa place. L’amour du prochain, la charité… voilà l’Eglise !
« Vous ne savez pas ce qu’est l’Eglise, alors venez en pèlerinage à Lourdes ! » Regardez ces
pèlerins venus des Yvelines ! Ils viennent de Sartrouville, de Houdan, de Versailles, de Poissy,
de Limay, de Buc… Des villes bien différentes ! Parmi eux, il y a des enfants, des collégiens et
des lycéens… et à l’autre bout, il y a des personnes presque centenaires et, bien sûr, des adultes
de tous âges. Quelle diversité ! Ne sont-elles pas surprenantes ces rencontres entre générations
et entre milieux si différents ? Ensemble, ils prient, ils partagent et vivent des moments de fête.
Voilà l’Eglise ! Marie veut inviter chacun à découvrir et à suivre son Fils Jésus et à prendre sa
place dans l’Eglise.

« Vous ne savez pas ce qu’est l’Eglise, alors venez en pèlerinage à Lourdes ! » Qu’est-ce qui
fait venir tous ces gens à Lourdes ? Qu’est-ce qui permet à tous d’être heureux et bien accueillis
en ce lieu ? Et bien la réponse se trouve dans un des moments les plus forts et les plus
significatifs qu’est la procession eucharistique que nous avons vécue. Elle éclaire profondément
ce que nous sommes, comme pèlerins. Nous formons ensemble le Corps du Christ qu’est
l’Eglise. Le Saint Sacrement, signe et présence du Christ, traverse le sanctuaire au milieu de
nous tous, et tous ensemble, nous formons le Corps du Christ, l’Eglise.
Rappelons-nous : sous l’action de l’Esprit Saint, Marie forme en elle le corps du Christ ; sous
l’action de l’Esprit Saint, Marie participe à la Pentecôte lorsque l’Eglise prend corps. Marie est
mère du Christ et Marie est Mère de l’Eglise. Marie est « Mère des membres du Christ ayant
coopéré par sa charité à la naissance dans l’Église des fidèles qui sont les membres du
Christ.1 »
Ainsi, auprès de Marie, Mère de l’Eglise, à Lourdes, nous avons vécu ensemble une belle et
profonde expérience d’Eglise ; nous avons appris, avec elle, à « faire Eglise » et à former
ensemble un peu plus le Corps du Christ.
Nous pouvons maintenant retourner chez nous en gardant en nos cœurs cette parole des Actes
des Apôtres que nous venons d’entendre : « Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit
Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » (Ac 5,32).
Amen.
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Concile Vatican II, Lumen Gentium, § 53.

