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VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR
JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE.

Ce verset du psaume 117 s’accorde tout à fait à ce rassemblement que nous vivons ce 
matin. Nous sommes en fête car nous célébrons aujourd’hui la résurrection de Jésus. La 
pierre  a  été  roulée,  le  tombeau n’a  pas  pu garder  son  corps  de gloire.  Il  est  vivant  et  
maintenant présent non plus seulement à Jérusalem mais partout dans le monde. 

Il est vivant dans le cœur des croyants.

Nous sommes en fête pour le 9ème centenaire de votre belle église Saint Denys d’Arcueil, 
même si l’événement de l’embrasement de la cathédrale Notre Dame de Paris nous a tous 
peinés et bouleversés.

Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, en lien avec la semaine sainte et la fête 
de Pâques s’exprime ainsi : 

Notre Dame est à genoux.
Notre Dame se relèvera.
Notre Dame ressuscitera !

Avec la résurrection de Jésus nait  un monde nouveau au moment où la  création,  après 
l’hiver, renaît avec le printemps. 

De ce monde nouveau nous avons vu les germes ces jours-ci. Ce qui est un événement 
tragique : un toit entièrement consumé, une charpente et une flèche écroulées, ont fait naitre 
un  élan  de  solidarité  extraordinaire  pour  sa  reconstruction,  ce  qui  est  un  grand  signe 
d’espérance pour le présent et pour l’avenir de l’humanité. Les messages que j’ai reçus de 
nos amis juifs, musulmans, chrétiens de toutes confessions, -et je remercie ceux qui sont 
parmi nous ce matin-, et des élus de toute obédience, sont le signe d’un désir profond de 
fraternité.

Cette fraternité  se vit  aussi  aujourd’hui  pour  le  jubilé  de l’église  Saint  Denys puisque la 
paroisse, pour fêter cet événement, a été soutenue par monsieur le Maire et la municipalité 
au plan matériel comme au plan de la communauté. Et cette fraternité se poursuivra par un 
pique-nique géant. Si bien que ce jubilé n’est pas seulement celui des paroisses mais aussi 
le jubilé de tous les habitants d’Arcueil. 
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L’église du 12ème siècle qui a été consacrée le jour de Pâques 1119 fait partie du patrimoine 
de la ville, du département, de notre diocèse, de notre pays. L’édifice est vu comme l’un des 
berceaux de l’art  gothique primitif  qui  a servi  de prototype pour la construction de Notre 
Dame de Paris. Les paroisses, comme tous les Arcueillais, peuvent être fiers de leur belle 
église.

Dans notre foi chrétienne, la beauté de l’édifice qui est un vaisseau de lumière, nous fait 
pressentir la lumière de Jésus ressuscité. 

Cette lumière sera transmise à Mathias, Maxime, Anaïs, Elise Chloé qui sont parmi nous et 
qui vont être baptisés au cours de cette célébration.

Ils vont être unis à la mort et à la résurrection de Jésus. 

Ils vont être habités par la lumière de Jésus. 

Ils vont devenir des pierres vivantes de l’Eglise.

Ils vont entendre cette parole en recevant le cierge allumé : 

‘’Recevez la lumière du Christ’’.

Cette  lumière  vous  est  confiée  à  vous  les  parents,  les  parrains  et  marraines,  toute  la 
communauté paroissiale. Les enfants auront à trouver leur place dans l’Eglise, dans votre 
paroisse.  Même si  elle  est  blessée par  les  fautes  graves de certains  de ses membres, 
l’Eglise n’est pas morte ; elle est à genoux, mais elle continue sa mission, elle est toujours 
vivante.

Elle s’appuie sur le témoignage de foi de Pierre, de Jean, de tous les apôtres. Le baptême 
de ces 5 enfants en âge scolaire, le baptême cette nuit de 60 collégiens et lycéens, de 147 
adultes pour le diocèse, et plus de 4000 pour la France, en est le signe.

La résurrection de Jésus s’est passée non comme un grand spectacle, mais dans l’humilité, 
la discrétion. C’est de cette manière que nous sommes appelés à rendre compte de notre 
espérance, avec délicatesse et douceur, par le témoignage de notre vie au service des plus 
démunis.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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