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Pèlerinage diocésain 
Homélie 

 
 
600 ans avant Jésus Christ, Ezéchiel voit le Temple, dans une vision ! C’est la maison de prière. 
Les croyants s’y réunissent pour louer Dieu et élever des sacrifices en offrande. Dans la vision, 
une source jaillit du milieu du temple. Elle passe sous la porte puis descend dans la vallée et 
continue à couler, jusqu’à ce qu’elle arrive à la Mer Morte, cette mer si saturée de sel que rien ne 
pousse ; aucune vie ne peut résister à son amertume. Détail : l’eau purifie tout sur son passage ; 
la vallée désertique refleurit. La mer salée devient poissonneuse. Le Temple, lieu sacré, diffuse 
une énergie purificatrice et régénérante.  
 
Le jour du Vendredi Saint, la symbolique profonde se révèle : Jésus est en croix, il vient de rendre 
son dernier souffle, le soldat romain lui transperce le cœur. Aussitôt il en sortit du sang et de 
l’eau. L’eau coule du côté du Christ : il est le nouveau Temple. Médicalement, c’est l’eau de la 
plèvre qui s’écoule quand le corps du supplicié se vide. Mais spirituellement, c’est l’eau du 
baptême qui a coulé sur notre tête et qui en coulant a purifié notre âme. « Le temple dont il 
parlait, c’était son corps » affirme l’Evangile. Voilà le nouveau Temple : Jésus en personne. 
 

Tout cela Jésus l’avait annoncé le jour de la grande fête des Juifs : « Debout [dans le 
Temple], Jésus s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en 
moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il 
parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui » (Jn 7, 37 – 39). 
 
Cher confirmand, aujourd’hui tu reçois l’Esprit Saint en plénitude. Quel chemin parcouru depuis 
plus de deux ans ! Comment as-tu eu la force de te mettre en route ? Comment as-tu eu l’énergie 
de progresser ? Où as-tu trouvé le courage d’affronter des questions difficile de la vie et des 
vérités qui dérangent ? Comment as-tu trouvé le ressort pour surmonter les difficultés et 
persévérer ? Quel moteur t’a-t-il donc propulsé(e) ? Quelle soif t’a donné l’énergie de sortir de 
tes zones de confort et de marcher en avant ? Une soif t’a guidé(e) ! Jésus t’adresse un appel : « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi ! » Jésus ajoute : « De son 
cœur couleront des fleuves d’eau vive ». Il faut en avoir conscience : en t’approchant du cœur de 
Jésus et en buvant à sa source, tu provoques l’amour transformant. Voilà le pouvoir de la foi sur 
le cœur de Jésus : notre foi a le pouvoir le faire jaillir l’amour du cœur de Jésus.  
 
En venant à Liesse, vous vous approchez de la Vierge Marie, « Fontaine du salut » ! Dès 1134 
avec l’arrivée miraculeuse de la statue de la Vierge noire à Liesse, la fontaine du salut est 
présente. Selon la légende médiévale, quand les trois chevaliers accompagnés de la princesse 
Ismérie arrivent en portant la précieuse statue, celle-ci devient lourde. Si pesante qu’ils ne 
peuvent plus la porter et qu’elle reste fixée au sol, là où coulait une source. Eux de conclure alors 
que la Vierge avait ici élu domicile, et l’on décida de construire son sanctuaire, la chère basilique 
ND de Liesse, à quelques distance de là. Mais on garda, selon la tradition, le lieu de la source. Et 
c’est là que les pèlerins viennent depuis lors, se recueillir et demander la grâce de cette eau : 
purification, libération, grâce de fécondité. 
 
Chers confirmands, ces dernières semaines l’attente a grandi. Durant cette période, certains 
d’entre vous ont pu être déstabilisés. Une remarque de quelqu’un que vous aimiez. Un conseil de 
votre accompagnateur au catéchuménat. La lettre de l’évêque. Parfois une parole touche un 
point sensible, et c’est la tempête. La douleur. Ou la colère. Parfois l’envie de tout arrêter.  
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Est-il anormal de connaitre de tels moments de tempête ? Non. C’est plutôt le contraire qui serait 
anormal1. Pour le disciple de Jésus-Christ, il n’est pas anormal de traverser la tempête. Ses 
apôtres en ont fait l’expérience sur la barque tandis que le lac se déchainait. « N’aie pas peur 
petit troupeau ». De tels moments de tempêtes portent un nom : combat spirituel. C’est le 
moment d’une confiance totale dans le Christ. C’est le moment d’un supplément d’âme. C’est le 
moment où le disciple franchit un cap dans la construction de son lien au Christ. Car c’est le 
moment où il est contraint de puiser au fond de sa liberté la décision de faire confiance au Christ.  
 
Citons ici deux témoignages de confirmands qui m’ont raconté leur combat spirituel dans leur 
lettre : « Que de chemin parcouru depuis mon entrée en tant que catéchumène, je peux dire que 
je suis devenu un autre homme. Il est vrai que le chemin de la conversion est très difficile, 
surtout pour un adulte qui a vécu longtemps loin de la lumière de Dieu. Mais avec un peu de 
volonté, la prière et la grâce de Dieu, c’est beaucoup plus facile ». Il s’agit ici de quitter le vieil 
homme, et de revêtir l’homme nouveau. Un second témoignage évoque la nécessaire 
connaissance de soi pour progresser dans la conversion personnelle :  « J’ai fait du mieux que j’ai 
pu, même si ce n’est toujours parfait. J’ai des qualités, mais j’ai aussi beaucoup de défauts. 
J’essaie chaque jour de m’améliorer. J’apprends de mes erreurs afin de mieux avancer dans ma 
vie de tous les jours ». 
 
Deux autres témoignages évoquent l’appel à se mettre au service des autres. Tout d’abord dans 
une attention concrète à l’égard des personnes défavorisées. C’est en cherchant à se mettre au 
service des autres que nous nous construisons comme disciple de Jésus-Christ : « Pendant mon 
parcours, j’ai pu organiser une « sorte de maraude » un soir d’hiver et proposer une soupe pour 
les plus démunis. Beaucoup de paroissiens et même des scouts ont répondu présent. Ce fut un 
cadeau de voir ce qu’aimer son prochain peut représenter en famille chrétienne ». 
 
Un quatrième témoignage évoque l’appel à se mettre au service des autres au sein même de la 
communauté paroissiale : « On m’a demandé de l’aide pour l’entretien de l’Eglise. Je déteste faire 
le ménage, mais j’ai dit oui et je ne le regrette pas. Quand je travaille dans la chapelle ou dans 
l’église, des prières et des chants montent dans ma tête et je me sens bien. /…/ J’ai participé aux 
24 heures pour le Seigneur, et j’avais le créneau 4 heures du matin. Je ne me suis pas sentie seule 
un seul instant car Jésus, Marie et Joseph étaient là avec moi, et en parcourant les allées, des 
prières venaient naturellement en moi. Ce silence dans l’église était très reposant et agréable ». 
 
Plus que jamais nous sommes à l’heure de la prière. L’effacement du religieux dans la société 
sécularisée appelle une réponse déterminée des chrétiens dans les différentes formes de prière : 
la prière personnelle2, la prière à plusieurs3. En notre époque de reconfiguration de la vie 
paroissiale, j’aimerais que les groupes de prière se fassent des intercesseurs auprès de Dieu 
concernant les différents projets missionnaires de la paroisse (Pastorale des jeunes, actions de 
solidarité, initiative auprès des jeunes adultes et jeunes familles …). 
 
Je suis frappé comme dans certaines paroisses, les maisons de retraites sont de véritables foyers 
de prière. En leur sein, se réunissent des chrétiens impliqués dans la prière du chapelet. C’est un 
poumon de prière auprès de qui il faut confier les projets de la vie paroissiale. Prière et action 
doivent mieux se compléter. Puisque la vie est de plus en plus longue, il faut de manière résolue, 
investir cette étape du grand âge dans une mission d’intercession. Il faut saluer la fécondité de 
nos ainés ! 
 

                                                           
1
 Le Pape François lui-même, tandis que le débat se faisait rude entre les évêques synodaux, affirmait que 

c’était pour lui le signe que l’Esprit Saint était en train d’œuvrer. 
2
 Il importe que dans chaque maison on dresse et décore un coin prière. 

3
 Jésus affirme : « Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux ». 
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Ce que l’on peut affirmer c'est qu'en France, aujourd'hui, les expériences de printemps de 
l’Église sont liées à des expériences de renouveau spirituel. Par Renouveau spirituel, je veux dire, 
une action menée pour Dieu, parce que Dieu est Dieu. Une action qui dans un premier temps n'a 
pas d'autre finalité que la reconnaissance de Dieu.  
 
Quelle joie d’accueillir aujourd’hui à Liesse les apôtres de l’Alliance Mariale Internationale, venus 
pour nous communiquer leur joie de prier avec le chapelet. « Le chapelet est un médium, un 
véhicule ; c’est la prière mise à la portée de tous4 ». Chers pèlerins, profitez de ce lundi de 
Pentecôte 2017 pour une grande redécouverte de la prière du chapelet ! 
 
Je termine en évoquant une importante nouvelle pour l’Eglise de l’Aisne. De nouveaux apôtres 
sont envoyés en mission dans le diocèse de Soissons. Une équipe de trois prêtres Fidei Donum 
de Kinshasa arrivera sur Chauny pour les paroisses du chaunois. De plus, une équipe de trois 
franciscains trinitaires de Mbujimayi arrivera à Bohain et Fresnoy. A l’heure où la société 
française se montre parfois craintive face aux évolutions culturelles, il est marquant que la 
communauté catholique puisse, au Nom du Christ, accueillir des envoyés de l’Afrique et 
construire une histoire sainte à travers ces rencontres. Les Papes ont conscience de la capacité 
du Christ à transcender les différences culturelles : « L’Eglise qui chemine en Afrique est appelée 
à contribuer  à la nouvelle évangélisation également dans les pays sécularisés, d’où provenaient 
auparavant de nombreux missionnaires et qui aujourd’hui manquent malheureusement de 
vocations sacerdotales et à la vie consacrée5 ». Puissions-nous donner raison au vieux dicton : 
« Les portes des vieilles maisons, comme celles des vieux cœurs, sont les plus accueillantes6 » !  
Nous sommes à l’heure de déployer une belle énergie pour leur réserver un très bon accueil : « Il 
faut que tu apprennes à accueillir de chacun ce qu'il y a de meilleur et à ignorer le reste7 ». Nous 
sommes à l’heure de prier avec grande ferveur pour les vocations sacerdotales et religieuses 
dans notre propre Eglise de l’Aisne.  
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

                                                           
4
 Journaux intimes - Baudelaire 

5
 Benoit XVI ; Exhortation apostolique Africae Munus n° 167, , l’Engagement de l’Afrique,  19 novembre 2011. 

6
 Pensées sauvages - Augusta Amiel-Lapeyre. 

7
 Pavillon de femmes - Pearl Buck 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/56527.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/56527.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/84683.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/90504.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/90504.php

