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FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION  

CATHEDRALE DE CRETEIL – LUNDI 9 DECEMBRE 2019 

CELEBRATION AVEC LES CHANOINES 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Gen. 3-15.20 ; Ep. 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 26-38. 

 

Dans une hymne de l’office, un verset a retenu mon attention :  

 Tu as frayé le bon tournant où tout au monde n’est que grâce ! 

La grâce, c’est le don gratuit de Dieu. Avec le ‘’Oui’’ de Marie à l’Annonciation s’effectue ce 

tournant.  

Au commencement, une autre femme, Eve, s’est laissée séduire avec Adam par le serpent 

qui a fait miroiter le désir de toute puissance. Elle n’a pas écouté la voix de Dieu, elle a refusé 

d’obéir à sa parole.  

Elle représente ici l’humanité sans la grâce. L’apôtre Paul parlerait de la chair, l’homme laissé 

à lui-même sans la grâce de Dieu. 

Dieu, dans son plan d’amour, n’a pas voulu laisser l’humanité sous la seule emprise du mal ; 

il a voulu la libérer du péché. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Ephésiens :  

Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons 

saints, immaculés devant lui, dans l’amour. 

C’est la raison pour laquelle le Père a donné, envoyé, son Fils Jésus au monde. Marie fait 

partie de ce plan d’amour de Dieu pour l’humanité ; elle a été appelée, choisie, pour devenir 

la Mère de Jésus, la Mère de l’humanité. 

C’est à elle qu’est maintenant donné le titre, en tant que nouvelle Eve : la Mère de tous les 

vivants. Ce choix de Dieu est purement gratuit et c’est la raison pour laquelle  l’ange salue 

Marie avec ce titre : Je te salue, comblée de grâce.  

Nous le proclamons chaque fois que nous prions le ‘’Je vous salue Marie’’ à travers la prière 

du chapelet.  

Comblée de grâce. Par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, Marie n’est pas restée 

purement passive. Par son ‘’Oui’’, elle a correspondu au désir, à la volonté de Dieu, sur elle et 

sur toute l’humanité. Elle s‘est laissée saisir et transformer par la grâce tout au long de son 

pèlerinage de foi, depuis Nazareth, Bethléem, l’Egypte jusqu’à Jérusalem, le Golgotha. 

La Mère est devenue disciple de son Fils. Elle l’a laissé aller vers sa mission : Heureuse celle 

qui a cru à la Parole du Seigneur, selon la salutation d’Elisabeth, sa cousine. 
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Par elle, la joie est entrée dans le monde. Le jour de la fête de l’Immaculée conception est la 

fête habituelle des Equipes Notre Dame. Je rends grâce au Seigneur pour la présence de 

toutes ces équipes de foyers dans notre diocèse. Le foyer, la famille, sont un lieu où est 

accueillie, partagée la Parole de Dieu, soit entre les deux membres du couple, soit avec toute 

la famille.  

Je prie le Seigneur de vous combler de grâce, de pouvoir accueillir ensemble l’Evangile à la 

maison. Que chaque famille demeure une école de prière où les enfants à travers l’amour de 

leurs parents puissent découvrir la dimension spirituelle de leur être si essentielle aujourd’hui.  

En effet, beaucoup de jeunes ont une soif spirituelle et ne trouvent pas où la combler. Ils 

ressentent un grand vide et se tournent alors, pour la combler, vers les ersatz que leur propose 

la société de consommation qui finit par les décevoir. 

Lire l’Evangile du jour en famille, retenir une phrase pour qu’elle produise du fruit dans le cœur 

de chacun, chaque jour ou une fois par semaine, ne demande pas beaucoup de temps mais 

peut être source de grâce.  

A la suite de l’homélie, de la profession de foi, je vais instituer deux nouveaux chanoines pour 

la cathédrale : 

- le père Christian Mazars, chancelier du diocèse ; celui qui a pour mission de vérifier si 

tous les actes et décisions de l’évêque sont conformes au droit de l’Eglise, le Droit 

canonique, qui a pour mission de protéger les plus faibles. 

 

- Le père Bernard Colineau qui, pendant de longues années, a été délégué diocésain 

pour les relations avec nos frères juifs, nos frères ainés dans la foi et qui est 

actuellement aumônier de nos sœurs carmélites de Créteil.  

Mais aujourd’hui, instituer des chanoines, à quoi cela sert-il ? C’est désuet ! 

Non, car exprimer à des prêtres qui servent le diocèse, qui acceptent des missions qu’ils n’ont 

pas choisies, cela veut exprimer la reconnaissance de l’évêque et du diocèse. C’est purement 

gratuit ! 

Notre société a bien du mal à vivre sur le registre de la reconnaissance, de la grâce. Je suis 

très frappé, lorsque je remets le mérite diocésain à des femmes qui ont servi dans les 

paroisses ou dans les établissements de l’enseignement catholique, de voir combien elles sont 

très touchées. 

Alors, pourquoi laisser notre cœur fermé ? Comme Marie laissons-nous transformer par la 

grâce, le don gratuit de l’amour de Dieu, même si nous sommes pécheurs. 

‘’Nous sommes des pécheurs sur lesquels Jésus a posé son regard miséricordieux’’, ainsi que 

Marie la Vierge immaculée.  

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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