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BENEDICTION DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE SAINT-ANDRÉ 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Es 6, 13-22 ; 1P 2, 4-9 ; Mt 16, 13-19 

 

Pourquoi bénir une chapelle au sein d’un établissement d’Enseignement Catholique ? 

A une époque où l’insistance est mise sur l’individu, la personne, la foi chrétienne est une 

interpellation en direction de chaque adulte, jeune ou enfant. 

Dans l’Evangile, Jésus, dans ce lieu magnifique qu’est Césarée de Philippe dédié à 

l’Empereur, pose une question générale :  

Que disent les hommes au sujet du Fils de l’Homme ? 

Les réponses données sont informatives et n’engagent pas les disciples : 

Pour les uns Jean le Baptiste 

Pour d’autres Elie 

Pour d’autres Jérémie ou l’un des prophètes. 

Ces réponses mettent sur le chemin de l’identité de Jésus un sage, un prophète, un homme 

qui porte un message. 

Beaucoup de nos contemporains et beaucoup de jeunes donneraient cette réponse. 

Mais Jésus veut que les disciples s’engagent eux-mêmes dans leurs réponses et il leur pose 

la question directe :  

Pour vous, qui suis-je ? 

Jésus n’attend pas qu’ils disent des idées sur Dieu mais qu’ils se prononcent pour lui. 

Pierre le fait au nom de tous les disciples, en notre nom aussi, et s’écrie 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

La réponse de Pierre, sa profession de foi, révèle que Jésus vit une relation filiale avec Dieu 

et Jésus lui révèle que ce n’est pas de lui-même qu’il a professé cela, mais que c’est un don 

qui vient de Dieu : 

Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela mais mon Père qui est aux cieux. 

Nous-mêmes, si nous voulons entrer en relation avec une personne, nous l’appelons par son 

nom. 

Jésus nous révèle que par lui nous pouvons appeler Dieu « Père », notre Père. 

Dans la suite de l’Evangile, Jésus change le nom de Simon en l’appelant Pierre, pierre sur 

laquelle il va bâtir l’Eglise, mot qui signifie assemblée, rassemblement. 

Car la foi ne consiste pas seulement en une réflexion ou relation personnelle avec Dieu, nous 

ne vivons pas seulement la foi comme une conviction intime, mais nous vivons la foi en relation 

avec les autres, ensemble, en Eglise. 
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Cette chapelle, vous y viendrez prier seul pour vivifier votre relation avec Dieu, mais aussi prier 

ensemble, par petits groupes, ou avec un plus grand nombre d’élèves ou d’enseignants pour 

y célébrer l’Eucharistie comme nous le vivons ce matin. 

Là vous passez d’une relation entre vous où chacun se croise sans vraiment se connaître à 

une relation fraternelle. 

Ainsi l’accent se déplace, le regard n’est pas seulement posé sur les pierres de cette chapelle 

mais sur ceux qui s’y rassemblent, sur vous tous, car comme l’exprime l’apôtre Pierre aux 

nouveaux baptisés 

Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure 

spirituelle. 

Vous êtes les Pierres Vivantes de l’Eglise au sein de votre établissement. 

L’Enseignement catholique, particulièrement ici dans l’Etablissement Saint André, est ouvert 

à tous les élèves de différentes cultures, confessions chrétiennes ou religions. 

Au cœur de votre établissement vous portez le signe d’une communauté chrétienne. Le projet 

de l’établissement, pour tenir dans la durée et se renouveler, a besoin que les membres de la 

communauté éducative viennent puiser à la source qui est ce lieu de recueillement, de silence, 

de célébration commune. 

Vivre sa foi, en rendre compte devant les amis, pour vous les jeunes, n’est pas toujours aisé. 

Cela suppose une formation qui vous donne une intériorité, une cohérence vous permettant 

de rencontrer ceux qui ne croient pas ou ceux qui vivent une autre religion sans perdre votre 

identité, sans renier celui en qui vous croyez. 

Car Jésus n’est pas une idée mais une personne vivante qui nous révèle combien nous 

sommes aimés et il est celui qui élargit notre cœur aux autres, à ceux qui sont éprouvés par 

les difficultés et les épreuves de la vie, pour marcher avec eux. 

Ainsi, vous serez des pierres vivantes, des bâtisseurs de Paix, de fraternité ici à Saint André, 

et dans vos lieux de loisirs, vos quartiers. 

La chapelle, dans votre maison où vous vivez quotidiennement, vous n’êtes pas seulement de 

passage, sera pour vous un repère, un signe que votre vie s’ouvre à plus grand qu’elle-même, 

sera pour vous une oasis de paix et de joie, une source pour irriguer toutes vos relations 

chaque jour. 

Vous serez aussi appelés à participer à cette construction en mettant vos talents, vos dons 

musicaux, artistiques et autres talents au service de tous. 

Venez donc prier personnellement et ensemble dans cette chapelle, Jésus deviendra la pierre 

angulaire de votre vie. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 
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