
CATHÉDRALE DE CRÉTEIL – MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION AVEC LE CHAPITRE CATHEDRAL 

INSTITUTION COMME CHANOINE  

DU PERE RENE D’HUY ET DU PERE JACQUES NZIENDOLO 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Gen 3, 9-15.20 ; Eph 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 26-38 

Cette année la fête de l’Immaculée Conception se vit d’une manière particulière en cette 
période de confinement.  

Les français qui le veulent ont été invités par une association de jeunes à mettre une lampe 
allumée à leurs fenêtres comme à Lyon. Cette initiative a été relayée par Monseigneur 
Michel Dubost, administrateur du diocèse de Lyon, et par Diocèse Info. Des messages par 
Internet ont répandu aussi cette invitation à laisser briller la lumière dans notre nuit. 

Habituellement des équipiers des Equipes Notre-Dame se joignent à nous, car c’est la fête 
patronale de leur mouvement. Par les lumières sur les fenêtres de leur maison, leur 
appartement, leur prière, ils sont unis à nous et nous prions pour tous ces foyers et leurs 
familles. 

Habituellement aussi, au cours de cette célébration, nous instituons les nouveaux chanoines 
de la cathédrale. Ils sont deux cette année : le Père René d’Huy qui a exercé plusieurs 
ministères dans le diocèse et qui est actuellement aumônier des étudiants à l’ESCAL ; et le 
Père Jacques Nziendolo qui est depuis de nombreuses années dans notre diocèse comme 
Fidei Donum et qui est maintenant incardiné dans le diocèse de Créteil. Pour donner un 
signe fraternel à tous les prêtres de la diversité ecclésiale qui sont en ministère dans le 
diocèse, j’ai demandé au Père Jacques s’il acceptait de devenir chanoine de la cathédrale, je 
le remercie chaleureusement de l’avoir accepté. 

Les prêtres africains ou d’autres continents sont venus non pas pour boucher des trous, 
mais pour la mission ; ils n’empêchent pas les laïcs de prendre des responsabilités, hommes 
et femmes, mais ils sont présents pour nous rappeler la dimension universelle de l’Eglise : 
pour la mission, l’Annonce de l’Evangile ici, ils ont quitté leur pays, leur famille, leur diocèse, 
ils nous rappellent ainsi la radicalité de l’Evangile, quitter tout pour suivre le Christ. 

Bien sûr, comme moi, comme les prêtres français, ils ne sont pas parfaits, ils sont là avec 
leurs charismes, attentifs à la piété populaire, et ils sont présents dans le presbyterium, très 
participants aux journées de formation et aux retraites de prêtres. Sans eux, comme évêque, 
je ne pourrais pas répondre à la demande des fidèles. Ne vous laissez pas prendre par le 
discours de ceux qui disent « il y a trop de prêtres dans ce diocèse ». 

C’est ensemble, évêque, prêtres, diacres, consacrés, laïcs en mission ecclésiale, et tous les 
laïcs, les familles, engagés dans la société, dans différents mouvements et associations de 
fidèles, dans des services, dans les paroisses auprès des enfants, des jeunes, dans le 
service des pauvres, que nous formons l’Eglise diocésaine, vivant la vocation commune à 
tous, baptême. 

La mission des chanoines est précisément de prier pour le diocèse, pour qu’il soit un diocèse 
vivant qui annonce l’Evangile ; leur mission est de prier aussi pour leur évêque, pour qu’il soit 
soutenu dans sa mission de pasteur, gardant la communion et l’unité entre tous les baptisés 
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et tout le presbyterium. Par la communion avec leur évêque à chaque eucharistie et la prière 
des heures, ils persévèrent dans la prière pour les vocations de missionnaires de l’Evangile, 
prêtres, diacres, consacrés, laïcs rayonnant de foi et de joie. 

Dans la liturgie est révélée la foi de l’Eglise et la foi éclaire la raison, et la raison purifie la foi 
des ajouts issus de la sentimentalité. Ce qui est exprimé dans la fête de l’Immaculée 
Conception est justement le fruit d’un raisonnement logique. 

Pour l’Eglise, celle qui est destinée à devenir la Mère du Messie, la Mère de Jésus, celle qui 
devait le porter dans son corps, ne pouvait pas être marquée par le péché. L’Evangile de 
l’Annonciation nous dit l’essentiel dans la salutation de l’Ange à Marie :  

Je te salue, Marie, comblée (-pleine-remplie) de grâce, le Seigneur est avec toi. 

Dieu, pour pouvoir donner son Fils au monde, a eu besoin du Oui d’une femme, du Oui de 
Marie, et il l’a remplie de grâce gratuitement, avant même qu’elle ne donne sa réponse. 
L’Amour de Dieu, sa grâce, précède toujours notre réponse. C’est parce qu’elle était envahie 
par l’Amour du Père que Marie a pu donner cette réponse inouïe qui la dépasse de toute 
part, devenir la Mère de celui que l’Ange Gabriel appelle le Fils du Très Haut : 

Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 

La grâce, l’Amour l’emporte sur le péché, pourtant, comme son Fils, Marie n’échappe pas à 
la condition humaine ; et Marie, comme l’exprime la prière d’ouverture de cette messe, a été 
préservée du péché par une grâce venant de la mort de son Fils, par anticipation. Cette 
vérité de foi a été mise en lumière par le théologien Duns Scot au XIIIème siècle. 

Ce que Dieu a fait pour Marie pour qu’elle devienne la Mère de son Fils, il l’a fait pour nous à 
notre baptême. 

Nous sommes unis à Jésus dans sa mort pour mourir au péché, à la haine, la violence, pour 
renaître à une vie nouvelle en étant aussi unis à sa résurrection. 

Nous avons, pour la plupart, été baptisés enfants, avant même que nous puissions donner 
notre oui notre réponse, ce qui signifie bien que la grâce, l’amour gratuit de Dieu nous 
précède toujours. Ce qui signifie que si nous voulons éduquer les enfants et les jeunes, il 
s’agit de porter sur eux d’abord le regard d’amour de Dieu, de mettre l’accent sur la grâce de 
Dieu à l’œuvre en eux, faire grandir en eux ce qui est beau en eux, plutôt que de mettre 
l’accent sur leurs faiblesses, leurs limites, leurs péchés. 

Marie, dans cette vision de la fête de l’Immaculée Conception, pourrait être présentée 
comme une femme passive, et que l’Eglise aurait développée pour rendre la femme passive. 
C’est aller vers une fausse interprétation, car Marie ne s’est pas contentée d’être envahie par 
la grâce, elle a coopéré à la grâce divine, son intelligence, sa raison, sa liberté se manifeste 
dans sa question : 

Comment cela va-t-il se faire ? 

Aussi Marie nous invite à accueillir comme elle la grâce baptismale, à y coopérer, en 
donnant notre propre oui à la volonté de Dieu :  

Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Ce qui peut entraver le déploiement de cette grâce, c’est d’entretenir en nous une 
concertation négative, une culture du non, qui nous conduit à porter des jugements, des 
paroles négatives sur ceux qui travaillent avec nous, de se laisser aller à des jeux de 
pouvoir. 
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Comme vœux de Noël, je vous souhaite d’accueillir la joie de Noël et de porter les uns sur 
les autres un regard positif en famille, au travail, en Eglise, que Marie qui nous donne son 
Fils nous accompagne pour que nous puissions ouvrir tout grand notre cœur à la grâce qui 
vous précède toujours. 

Dans cette célébration, je veux aussi vous exprimer toute ma gratitude pour votre mission ou 
votre travail pour le diocèse qui se poursuivra après mon départ vers la Normandie. 

       + Michel Santier 
        Evêque de Créteil 
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