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MONASTERE DE L’ANNONCIADE 

HOMÉLIE DE MGR SANTIER 

Lectures liturgiques : Ex 32, 7-14 ; Jn 5, 31-47. 

Prier à la demande du pape François en union avec tous les chrétiens de toutes confessons dans 

le monde entier. Nous avons prié le Notre Père. De même, à la demande de tous les évêques de 

France, pour la fête de l’Annonciation les cloches des églises ont sonné et nous avons allumé une 

lumière à nos fenêtres pour dire notre espérance et conforter celle de nos voisins. 

Ainsi, nous avons voulu offrir à toute la nation un geste de communion pour rendre hommage 

aux personnes décédées mais aussi à tous ceux qui donnent de l’espoir : les soignants, tous 

les bénévoles, les familles 

Cette prière ne s’est pas interrompue, elle se poursuit 

Déjà, au temps de l’Exode la prière d’intercession est vécue par Moïse en faveur du peuple 

de Dieu. 

Le peuple de Dieu a oublié ce que le Seigneur a fait pour lui : la libération de l’esclavage, la 

sortie de l’Egypte Ils se sont détournés de lui pour se fabriquer un veau d’or ; ils se sont 

prosternés devant lui et ont offert des sacrifices. 

Ce péché est symbolique, celui de se tourner vers les idoles que peuvent être aujourd’hui la 

recherche du pouvoir, et celle du profit au détriment des plus faibles. 

Mais Dieu ne désire pas que le peuple, que l’homme se détourne de lui. Moïse, placé entre 

Dieu et son peule, intercède pour lui éviter le châtiment conséquence de son péché. Souviens-

toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël à qui tu as promis une descendance et une terre, 

un pays. 

Dans la bible, faire mémoire c’est rendre actuel les événements du salut.  

Dans l’eucharistie, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous 

rendons présentes la libération du péché et la mort que Jésus nous offre par le don de sa vie : 

sa parole et son corps. 

C’est lui qui a pris le relais de Moïse comme intercesseur ; retourné auprès du Père il ne nous 

laisse pas seuls ; il continue de prier pour le monde, pour tous les hommes pour lesquels il a 

donné sa vie, les malades, les souffrants, les pécheurs. 

 A chaque eucharistie c’est lui, le grand priant. Toutes les oraisons, toutes les prières sont 

adressées au Père par Jésus. Cette intercession, il la vit à travers son corps que nous 

sommes, l’Eglise ; à travers vous, communauté des sœurs Annonciades, à travers vous chers 

diocésains qui vivez retirés dans vos maisons, vos appartements. 

Jésus Christ veut continuer à intercéder à travers vous pour la vie du monde, pour que cette 

pandémie s’éloigne, pour que le personnel soignant soit soutenu par le peuple, par tous les 

moyens nécessaires afin que continuent tous ces gestes de solidarité, ces initiatives adaptées 

à cette situation inédite. 

Prier, intercédez, ce n’est pas être inactif ; c’est être solidaire de tous nos frères et sœurs. 
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