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Chers habitants de Limeil-Brévannes,
Madame Le Maire et son conseil municipal,
Chers chrétiens de cette paroisse,

Vous êtes heureux de célébrer dans votre église  rénovée pour  la  première fois  et  vous 
ouvrez tout grand vos yeux.

Je  vous  invite,  durant  cette  célébration,  à  éveiller  vos  cinq  sens  qui  favoriseront  votre 
participation : l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher. Si vous participez pour la première 
fois à une dédicace d’Eglise, à une consécration d’autel, vous ne regarderez plus 
l’Eglise et l’autel de la même manière.

Au début de la célébration, nous avons béni la fontaine baptismale où seront bientôt baptisés 
les nouveaux chrétiens enfants, jeunes ou adultes à Pâques, à la Vigile Pascale. 
Puis nous avons été aspergés avec l’eau qui fait remonter en nous la joie de notre 
baptême, le jour où nous avons été baptisés « au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit », c’est-à-dire introduits dans la communion d’amour qui se vit entre le Père 
et son Fils Jésus, dans l’Esprit Saint. Nous sommes devenus enfants de Dieu et 
nous le sommes toujours.

Nous sommes invités à vivre au cœur du monde cette vocation fondamentale, que ceux qui 
naîtront  de cette fontaine baptismale  deviennent  des disciples  du Christ,  qu’ils 
témoignent  de  l’Evangile  et  soient  ouvriers  de  justice,  en  construisant  la  cité 
terrestre, qu’ils l’imprègnent de l’Esprit du Christ comme l’onction du Saint Chrême 
va imprégner l’autel en répandant parmi nous sa bonne odeur.

Après la bénédiction de la porte qui signifie que l’Eglise est ouverte à tous, et que chacun y a 
sa place, et l’aspersion des murs de l’Eglise, nous avons écouté la Parole de Dieu.

Le  cœur  de  notre  foi  chrétienne  nous  a  été  rappelé  par  Saint  Paul  dans  sa lettre  aux 
Corinthiens qui est la foi de notre baptême :

Je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée, cet Evangile vous l’avez  
reçu, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Ecritures, il  fut mis au  
tombeau,  il  est  ressuscité le  3ème jour conformément  aux Ecritures,  il  est  apparu à  
Pierre puis aux douze.

Voilà l’essentiel, le résumé de notre foi, ce qu’on appelle le kerygme, chaque dimanche dans 
l’Eucharistie  qui  sera célébrée sur le nouvel  autel  qui va être consacré,  seront 
rendues présentes, actuelles, la mort et la résurrection de Jésus. Avec Lui, nous 
passons de la peur à la joie, des ténèbres à la lumière, du découragement et de la 
fatigue du quotidien à l’espérance, à un nouvel élan de charité.

Nous avons aussi entendu l’appel de Pierre à suivre Jésus : 

Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche.
__________________________________________________________________________________________

2019.02.10 Homélie Dédicace Ste Madeleine Limeil



Pierre est décontenancé, car il a pêché, peiné toute la nuit sans rien prendre, pourtant il 
pose un acte de foi, il fait confiance à Jésus, à sa parole :

Sur ta parole, je jetterai les filets.

Et la Parole de Jésus s’accomplit et les filets sont remplis de poissons.

Cette  parole  s’adresse à  nous aujourd’hui.  Nous  avons l’impression,  surtout  les  acteurs 
pastoraux, que parfois la pêche est bien maigre, nous peinons sans beaucoup de 
résultats, nous nous décourageons devant les difficultés du quotidien. Jésus nous 
demande à tous, à vous chrétiens de cette belle paroisse : « Avancez au large et 
jetez  à nouveau  les  filets  pour  la  mission. »  Nous le  ferons non pas en nous 
appuyant sur nos propres forces, mais sur la Parole du Seigneur.

Beaucoup  de  familles,  d’enfants  et  de  jeunes  ont  soif  de  Dieu,  sans  trop  le  savoir,  ils 
cherchent à donner un sens à leur existence, ces temps-ci nous avons entendu 
des cris et comme pour Isaïe, le prophète, le Seigneur nous invite à vivre notre 
vocation prophétique, à répondre aux cris de nos frères :

Qui sera mon messager, qui enverrai-je ?

Ce n’est pas le voisin, c’est toi. Que la lumière et l’amour du Seigneur nous donne à chacun 
la force de répondre « Me voici, envoie-moi. »

Où se trouve la source pour avoir la force et l’élan pour notre réponse ? Le voici, l’autel qui 
au centre de l’Eglise représente Jésus-Christ  qui a versé son sang pour nous, 
pour chacun de nous, pour tout homme. Dans la prière de consécration, au nom 
de Jésus-Christ, je prononcerai cette prière : 

Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, la table du Seigneur où ton peuple  
viendra refaire ses forces. 
Qu’il soit source d’unité pour l’Eglise, et source d’union entre frères.
Que tes fidèles se rassemblent autour de lui, y puisant un esprit de vraie charité. 

Après cette belle prière, le rite de consécration, les gestes rappellent  ceux du baptême : 
d’abord l’onction avec le Saint Chrême aux 4 coins de l’autel, avec la parole de 
Jésus au baptistère : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ». Ensuite 
l’autel est encensé comme le peuple de Dieu à chaque eucharistie, notre prière 
s’élevant comme un encens ; enfin je proclamerai 

Que  resplendisse  dans  l’Eglise  la  lumière  du  Christ  et  que  parvienne  à  tous  les  
peuples la plénitude de la vérité.

Et l’autel, toute l’Eglise seront illuminés pour nous rappeler à tous notre vocation baptismale.

Nous ne sommes pas des fils des ténèbres mais des fils de lumière.  Vous êtes le  
Temple de Dieu, vous êtes les pierres vivantes de l’Eglise.

Avec la Parole de Jésus,
Avec sa lumière,
Allez au large, avancez en eau profonde,
Vous n’avancerez pas tout seul, mais ensemble parce que vous aurez bu à la même source 

de vie qui nous est donnée sur cet autel.
Jésus n’est pas mort,  il  est vivant,  il  nous précède dans toutes nos rencontres avec nos 

frères et sœurs en humanité.
+ Mgr Michel Santier

Evêque de Créteil
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