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Lectures liturgiques : Act 4,  32-37 ; ps 92 ; Jn 3, 7b-15

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait  qu’un cœur et qu’une  
âme.

Ce  que  nous  racontent  les  Actes  des  Apôtres  à  propos  des  premiers  chrétiens  de  la 
première Eglise de Jérusalem après la Pentecôte, nous l’avons vécu ensemble durant ces 
quatre jours de pèlerinage à Lourdes.

Nous n’avions qu’un cœur et qu’une âme avec nos frères et sœurs malades et bien portants, 
entre  jeunes,  enfants  et  adultes,  entre  prêtres,  diacres,  consacrés,  couples,  personnes 
célibataires ou seules et même l’évêque. 

Ce qui nous unit les uns aux autres, c’est notre foi, notre foi en Jésus ressuscité qui se tient 
là, présent, au milieu de nous : 

Ceux qui étaient devenus croyants n’avaient qu’un cœur et qu’une âme. 

Ce  matin  nous  entourons  nos  frères  et  sœurs  qui,  dans  la  foi  en  Jésus  sauveur,  ont 
demandé à recevoir le sacrement des malades. Ce sacrement de guérison est en lien avec 
le sacrement du baptême. Par le baptême, nous sommes unis à Jésus mort et ressuscité 
pour renaître et vivre d’une vie nouvelle, non plus une vie centrée sur nous-même mais une 
vie donnée comme celle des hospitaliers, et parmi eux de nombreux jeunes, qui ont passé 
ces quatre jours au service des malades.

Le sacrement des malades comporte deux rites. Celui de l’imposition des mains par l’évêque 
et tous les prêtres présents, et celui de l’onction avec l’huile des malades bénie par l’évêque 
lors de la messe chrismale. 

Ainsi les malades sont unis à la mort et à la résurrection de Jésus pour recevoir une force 
nouvelle,  pour vivre leur épreuve.  Ils vont  être visités dans leur corps et leur cœur pour 
renaitre  à  la  vie  et  à  l’espérance.  C’est  cette  nouvelle  naissance  dont  Jésus  parle  à 
Nicodème (cf. Jn 3, 1-21) : je vous ferai renaitre d’en haut.

Tous, nous allons repartir chez nous, renouvelés dans la foi, avec des forces neuves dans 
nos corps et dans nos cœurs, pour oser témoigner de notre foi en Jésus Christ. Mais nous 
ne sommes pas témoins seuls, nous le sommes avec d’autres. 

Bernadette, une pauvre parmi les pauvres, a reçu sa mission de la Vierge Marie : 

Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on bâtisse une église.
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Ici,  nous  avons  reçu  et  accueilli  la  Bonne  Nouvelle.  Nous  sommes  tous  constitués 
messagers de l’amour de Dieu qui nous sauve. Nous sommes invités à réveiller l’Eglise, les 
prêtres.  Que  dans  notre  diocèse  continent  de  naître  de  petites  chapelles,  des  maisons 
d’Evangile,  des fraternités de quartier où l’on partage les joies et les peines de notre vie 
quotidienne, à la lumière de l’Evangile. 

Nous découvrirons, comme à Lourdes, un autre visage de l’Eglise, une ‘’Eglise-famille’’ dont 
Marie est la Mère toute pure.

Vous avez remarqué parmi nous un groupe significatif  de jeunes venant  de Nogent-sur-
Marne et d’ailleurs qui, avec les hospitaliers ainés, ont été au service de nos frères et sœurs 
malades. 

A leur  demande et  à celle  de leur  aumônier,  le  père Jérémie,  à la  fin de la  célébration 
eucharistique  je  les  enverrai  en  mission  pour  qu’ils  appellent  d’autres  jeunes  dans  leur 
fraternité et que se constitue une hospitalité jeune au sein de l’hospitalité Madeleine Delbrêl. 
Je leur remettrai la lettre du pape François à tous les jeunes du monde entier : Christus vivit. 
Il vit le Christ. 

Mais à travers eux c’est nous tous qui allons être envoyés et renouvelés dans notre vocation 
et mission de baptisés. N’oubliez jamais que nous avons reçu le message de Lourdes par 
une petite pauvre, Bernadette. 

Si  nous  désirons  entendre  pour  nous-même  la  béatitude  ‘’Heureux  les  pauvres’’,  nous 
sommes invités à rencontrer les pauvres, les personnes fragiles, les migrants. 

Ils nous révèleront le véritable Evangile, 

Le vrai visage de Jésus, 

Le chemin du bonheur. 

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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