Messe du vendredi 22 avril à la Grotte à Lourdes
Les Actes des Apôtres 4, 1-12
Évangile de Saint Jean 21, 1-14
Frères et sœurs, puisque j’ai la joie de présider le pèlerinage Montfortain. Vous me
permettrez de rappeler un des aspects de la prédication de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort : le renouvellement des promesses du baptême.
Avouez qu'il nous est assez facile à Lourdes, en cette semaine pascale, quelque soit
le pèlerinage auquel nous participons d’avoir la grâce de ce renouvellement.
D’autant que dans la première lecture, à la fin de cette lecture, Saint Pierre nous
rappelle que le Christ c’est la pierre d’angle, la pierre de fondation sur laquelle nous
appuyons notre foi, et on voit bien dans cet évangile qui vient d’être proclamée, Jésus ressuscité essaie de retrouver avec l’aide des apôtres une nouvelle relation, il
ne s’agit plus seulement d’une relation avec Jésus terrestre qui marchait sur les
routes de Palestine avec ses apôtres et ses disciples, il s’agit de Jésus ressuscité.
On voit bien il est là sur le rivage, c’est là qu’il nous attend. Il parle aux apôtres, il
s’approche d’eux, il mange avec eux.
On pourrait dire qu’ici à Lourdes, cette grotte constitue comme une pierre d’angle
c’est-à-dire la pierre de fondation de nos pèlerinages. Nous avons la grâce d’avoir
aujourd’hui du soleil, mais cette grotte ne connaît pas le soleil, elle est au nord, il
n’y a jamais de soleil dans cette grotte. C’était là que les porcs venaient se nourrir.
Voyez, de cette grotte sans soleil vient pour nous une lumière d’espérance. C’est
donc d’ici que Bernadette a entendu de la Vierge Marie cet ordre : « Allez dire aux
prêtres », thème de nos pèlerinage cette année.
Vous vous rendez compte au 19ème siècle, que la Vierge Marie dise à une petite
pauvre et simple de Lourdes d’aller dire aux prêtres qu’il fallait qu’ils fassent. A
l’époque c’était plutôt le contraire, c’étaient les prêtres qui disaient aux laïcs qu’il
fallait faire. C’est la première mission ecclésiale de Bernadette.
Alors nous aussi, entendons cet appel « Allez dire aux prêtres », ceux qui sont ici
nombreux pèlerins de nos diocèses et du pèlerinage Montfortain, ceux que nous
connaissons :
- Allez dire aux prêtres les grâces que nous recevons pour renouveler les promesses de notre baptême, cela les aidera à vivre dans la joie leur ministère.
- Allez dire que nous ici capable de construire l’Église, pas seulement l’Église de
pierre mais l’église que nous constituons tous par notre baptême.
- Allez dire qu’ici à Lourdes nous sommes capables de vivre la synodalité de l’Église
si cher à notre Pape François, notamment quand nous allons en procession cette
Église en marche, ‘sunodos’ marcher ensemble avec des personnes malades, des
personnes valides, avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des hospitaliers,
avec des pèlerins, avec des diacres, des prêtres et des évêques. C’est parce que
nous aurons reçu cette force qui nous vient de la grotte et plus encore qui nous
vient de la vraie pierre d’angle que nous pourront renouveler les promesses de
notre baptême et répondre nous aussi à l’appel que la Vierge Marie à donnée à
sainte Bernadette : « Allez dire. »
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