Samedi 16 septembre 2017
Homélie pour la pose de la première pierre de la future église du Sanctuaire Notre-Dame
des Anges.
Évangile selon St Matthieu 7, 21-27.

Un espace de rencontre entre Dieu et les hommes !
Il y a un an de cela, lors de notre pèlerinage annuel à Notre-Dame des Anges, nous
étions un peu tristes de constater que la chapelle Jean XXIII avait été détruite pour
laisser le passage au futur tramway. Aujourd’hui, nous sommes dans la joie en posant la
première pierre d’une nouvelle église où nous pourrons nous rassembler, prier et
célébrer le Seigneur. Cette célébration de la première pierre nous invite aussi à prier
pour ceux et celles qui ont tout perdu, parfois même la vie, suite au passage de l’ouragan
Irma. Nous pensons notamment aux habitants des îles Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Lors de la messe, des paniers de quête circuleront parmi vous afin que vous puissiez y
déposer, si vous le souhaitez, votre offrande pour ceux et celles qui devront reconstruire
maisons, écoles et églises. J’adresserai vos dons à Mgr Riocreux, évêque de Basse-Terre,
en l’assurant de notre prière et de notre soutien fraternel.
La pose de la première pierre d’une église est un moment important car elle est le
signe, qu’en un lieu, existe une communauté chrétienne vivante ! Très souvent, dans la
Bible, les psaumes comparent Dieu à un rocher sur lequel il est possible de s’appuyer
pour construire sa vie ! Que cette future église, espace privilégié de rencontre de Dieu
avec les hommes, soit le rocher sur lequel les uns et les autres s’appuieront pour grandir
dans la foi, l’espérance et la charité.
Notre future église qui se situera comme vous le savez, dans le prolongement de
la chapelle Notre-Dame des Anges, aura une vocation paroissiale et une vocation
diocésaine.
Une vocation paroissiale car, chaque dimanche, la communauté chrétienne se
rassemblera ici pour célébrer la messe. Cette communauté chrétienne, c’est la
communauté paroissiale mais également les communautés Tamoule et Chaldéenne que
je suis heureux de saluer. Dans cette église seront également célébrés les baptêmes,
mariages et funérailles. Ainsi, cette église sera lieu d’accueil des dons que Dieu fait à son
peuple afin que celui-ci vive et témoigne de son amour !
Cette église se situe sur un lieu de pèlerinage diocésain qui devient de plus en
plus universel au regard de ses participants ! Ici, se côtoie une multitude de nations : il
suffit de nous regarder ! De même que l’on évoque le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
nous pouvons évoquer, sans complexe, le Sanctuaire Notre-Dame des Anges ! Tout au
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long de l’année, venez ici prier Notre-Dame des Anges ! Venez ici en pèlerinage avec
votre famille, vos amis, votre paroisse, votre mouvement ! Venez ici pour rencontrer
Notre-Dame des Anges qui accueille nos joies et nos peines, nos espoirs et nos
souffrances et qui ne cesse de prier, pour nous, pauvres pécheurs !
Que cette future église soit également un lieu de ressourcement ! Avec ses
quelques salles destinées à la rencontre et aux échanges, cette église permettra aux
paroisses, aux aumôneries, aux équipes de mouvements de passer ici une journée de
retraite. Le temps d’une journée, écoutez ici la Parole de Dieu en vous mettant à l’école
de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Pour conclure, permettez-moi de citer quelques mots de la prière que je
prononcerai en posant la première pierre de notre église.
« Dans l’église qui s’élèvera ici,
que le peuple de Dieu reçoive la force et la grâce des sacrements ;
qu’il loue et invoque le nom de Jésus-Christ notre Seigneur.
A lui la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen ! »
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis-en-France
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