
Dimanche 12 septembre -Eglise Saint Paul d’Ivry-sur-Seine 

Messe d’installa>on du Père Philippe Louveau - curé de la paroisse Saint-Paul.  

Homélie 

Dans ce(e page d’Evangile, nous voyons comment Jésus cons9tue ses disciples et les appelle avec lui en 
les formant , toujours avec la préoccupa9on de tous ceux pour qui il est sor9 du Père. C’est là que prend 
sens la croix dont il est ques9on et dont Pierre veut le détourner. Si Jésus donne sa vie, c’est pour que tous 
le connaissent et c’est aussi pour que tous le connaissent qu’Il cons9tue et envoie ses disciples. C’est pour 
que tous le connaissent qu’il prend soin vous qui le connaissez et venez le célébrer. Les portes de l’église 
doivent toujours rester grandes ouvertes car c’est pour se faire connaitre à tous que le Seigneur nous 
appelle à Lui et nous forme, nous nourrit, nous invitant à aimer comme Lui, c’est à dire jusqu’à donner 
notre vie pour les autres. 

Au dire des gens d’Ivry, qui est Jésus ? que répondraient-ils ? Jésus aujourd’hui nous interroge alors que 
nous accueillons votre nouveau curé et les prêtres qui vont collaborer avec lui: le P. Marc Mangot qui vous 
rejoindra dans quelques temps, et le P. Jean-Pierre Gay ici présent. Avec vous, ils chercheront à répondre à 
ce(e ques9on. Pour deux raisons: il y  a ici à Ivry effec9vement des gens qui connaissent Jésus et le prient, 
auxquels il convient de nous intéresser pour voir le chemin que nous pouvons faire avec eux. Il y a aussi 
ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui seront étonnés du témoignage que vous serez capables de 
donner. Un témoignage, comme le dit la première lecture, qui se dit en actes… 

Mais tout cela n’est possible, ce témoignage n’est possible que si vous-mêmes connaissez le Seigneur. 
Comment rendre témoignage de quelqu’un qu’on ne connait pas ? ainsi en chacune de vos deux paroisses, 
il est important de porter, de nourrir ce(e ques9on “ Pour vous qui suis-je ?” et de vous laisser bousculer 
par Jésus, qui vous demande de lui faire confiance sur ce chemin de don de soi pour les autres. 

Je vous invite alors à rendre grâce les uns pour les autres, à vous remercier, à vous encourager dans ce(e 
proximité avec Jésus pour en porter le témoignage autour de vous. Les paroisses St Pierre St Paul et St 
Jean-Bap9ste sont appelées, comme toutes les paroisse à être missionnaires. Sans doute aussi à un 9tre 
par9culier, avec une mission que je vous confie, celle de faire connaitre Madeleine Delbrêl. Elle a été fille 
de chacune de vos deux paroisses. Elle a compris de façon très belle et très simple ce(e rela9on entre son 
baptême et la mission que le Seigneur confie à toute son Eglise. Elle n’a pas renvoyé cela aux 
missionnaires. Elle a compris que elle-même était missionnaire, que vous tous é9ez missionnaires. Alors 
elle y a employé toute sa vie. C’est une chance extraordinaire de l’avoir comme grande soeur. Je vous 
demande d’apprendre à la connaitre, de lui faire confiance sur les chemins qu’elle vous indique comme 
une grande soeur, confirmée par l’Eglise qui l’a déclarée vénérable il y a deux ans.  

Madeleine est connue dans le monde en9er et son exemple, son enseignement s9mule beaucoup de 
bap9sés. Nous avons instruit auprès du va9can un dossier pour sa béa9fica9on. Pour que cela avance, il 
nous faut témoigner du courage qu’elle nous donne, et de l’aide qu’elle nous apporte. N’hésitez pas à lui 
parler de tous vos soucis et là où il vous semble que Madeleine vous a aidé lorsque vous avez intercédé 
auprès d’elle, faites le nous savoir.  

Les nouveaux prêtres qui vous sont envoyés connaissent bien Madeleine et je leur ai confié 
par9culièrement de vous aider à bien la connaître afin d’en porter ici le témoignage pour nous aider à ce 
que tous puissent connaitre . Recevez aujourd’hui comme une belle mission de devenir les ambassadeurs 
de votre grande soeur Madeleine Delbrêl. Elle nous aide aujourd’hui de sa prière. Faisons-la connaitre 
pour que nous puissions aider à connaitre Jésus.  

+ Monseigneur Dominique Blanchet


