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Consécration du diocèse à la Vierge Marie
3 octobre 2021 - basilique du Sacré-Cœur

La Vierge Marie est particulièrement honorée dans notre diocèse,

où ont été érigés en son honneur de nombreuses chapelles et sanctuaires, dont le plus important et le plus connu mondialement est
le sanctuaire de La Salette. Elle est la patronne du diocèse depuis
le Moyen-âge, accompagnant des générations de fidèles avec leurs
pasteurs, dans les joies et les épreuves de la vie. C’est pourquoi en
cette année 2021 au cours de laquelle nous venons de célébrer le
175e anniversaire de son apparition à La Salette, je veux lui consa1

crer solennellement notre Église diocésaine. Par cette consécration, je veux encourager tous les prêtres, les diacres et les fidèles
du diocèse à la prendre pour Reine et pour Mère ; à se confier à
elle, à son intercession, pour suivre le Christ avec une plus grande
fidélité et pour collaborer activement à son œuvre dans le monde.
Marie est modèle de l’Église. L’Église a toujours vu en Marie son
image, et les Pères de l’Église et les auteurs anciens ont montré les
liens étroits qui existent entre elles. Toutes deux, Marie et l’Église,
sont Vierges et Mères. Comme le disait un moine cistercien du
XIIe siècle, Isaac de l’Étoile, tout ce qui est dit dans les Écritures
de l’Église en général peut se dire de Marie en particulier. Tout
ce qui est dit de Marie en particulier peut se dire de l’Église en
général. « Quand un texte parle de l’une ou de l’autre, son contenu s’applique presque sans distinction à l’une et à l’autre », et on
peut élargir cette association à chaque personne humaine, puisque
Jésus dit : « celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » (Mt 12, 50).
C’est pourquoi Isaac de l’Étoile ajoute : « C’est donc à la fois l’Église
au sens universel, Marie, dans un sens très spécial, et encore l’âme
fidèle, en particulier, que vise la Sagesse même de Dieu, qui est le
Verbe du Père ».
Marie est notre modèle dans les vertus théologales, comme dans
sa docilité à l’Esprit saint. En effet, lorsque l’ange Gabriel vient
la visiter pour lui annoncer qu’elle serait la Mère du Fils de Dieu,
Marie dit « oui » à Dieu. Toute sa vie peut se résumer en ce « oui »
qu’elle confirme sans cesse tout au long de son pèlerinage de foi
sur cette terre. Sa foi grandit et s’affermit dans les épreuves. Elle la
nourrit de sa méditation de la Parole de Dieu en son Fils, à travers
les évènements autour de sa naissance, puis plus tard à travers ce
qu’Il dit et ce qu’Il fait. Marie prie sans relâche. Sa foi gravit un
sommet, lorsqu’elle est debout, au pied de la croix. C’est là qu’elle
redit son « oui » au nom de l’Église Épouse, et sa foi acquiert sa
pleine fécondité, puisqu’elle reçoit la maternité des disciples de
son Fils. Marie est bienheureuse parce qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que lui a dit l’ange à l’Annonciation.
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Marie est modèle d’espérance pour l’Église et pour chaque chrétien. Dans son magnificat, elle a chanté la victoire de Dieu sur les
forces du mal, sur tous les puissants qui veulent s’ériger indépendamment de Dieu ou contre Lui. Dans les difficultés et les périls
que traverse notre monde, la Vierge Marie peut nous aider à garder l’espérance, sans nous replier sur nous-mêmes. Montée au ciel,
avec son corps et son âme, elle est un grand signe d’espérance
pour l’Église dans les épreuves d’ici-bas. Étoile de la mer, Marie
soutient l’Église dans les tempêtes : « Étoile toujours radieuse, toujours consolante, toujours protectrice. En suivant votre douce lumière on ne dévie jamais, en vous implorant on conserve l’espérance » (saint Bernard).
Modèle de charité, Marie est toute donnée à Dieu, à Joseph son
époux, à Jésus, et elle se fait tout à tous. Marie donne ce qu’elle
a de plus cher. Elle donne son Fils au monde, elle donne l’amour
divin manifesté en Jésus son Fils. De même, c’est la mission de
l’Église de donner Jésus au monde. L’évangélisation est une des
plus hautes expressions de la charité.
Notre Église diocésaine peut aussi apprendre de la Vierge Marie
à se laisser transformer et féconder par l’Ésprit saint. Marie a accueilli l’Esprit saint en elle et c’est ainsi que le Verbe de Dieu a
pris chair en elle. C’est l’Esprit saint qui fait que la Parole de Dieu
s’incarne dans nos vies, les transforme et les rend fécondes. La
puissance du Très-Haut veut se déployer dans notre faiblesse pour
accomplir de grandes choses.
Enfin, la Vierge Marie est modèle du culte spirituel que l’Église
doit rendre à Dieu. Elle nous apprend à faire de nos vies une offrande spirituelle agréable à Dieu. « Me voici, Seigneur, je viens
faire ta volonté ; qu’il me soit fait selon ta parole », dit un refrain
de cantique, qui associait le « oui » de Jésus entrant dans le monde
et le « oui » de Marie. Marie est « le modèle de toute l’Église dans
le culte qu’elle doit rendre à Dieu », disait le pape saint Paul VI. Le
vrai culte à rendre à Dieu se résume dans notre « oui » à sa volonté.
Sans ce « oui », il n’est que verbiage et fumées.
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La Vierge Marie n’est pas seulement un modèle, elle est Mère. Elle
veille sur nous d’autant plus si nous nous remettons à son amour
maternel, à son intercession. Elle continue à collaborer activement
à l’œuvre de son Fils. Par la consécration du diocèse, renouvelée en
ce jour, nous nous ouvrons à ses conseils maternels et à sa prière.
Nous lui confions tous les membres de notre Église diocésaine,
à commencer par les ministres ordonnés, prêtres et diacres, les
religieux et religieuses et autres consacrés, tous les laïcs engagés
et missionnés, tous les pratiquants, tous les fidèles plus éloignés,
tous les baptisés et tous ceux qui cherchent le sens de leur vie.
Nous lui confions tous les habitants du département de l’Isère, les
serviteurs de l’☻État, tous ceux qui assument des responsabilités,
les élus, les militaires, le monde économique, culturel, associatif…
Toute cette humanité qui habite notre territoire, avec ses joies et
ses peines. À La Salette, Marie nous a montré qu’elle se souciait
de tous. Qu’elle aide notre Église à s’intéresser à tous, à prendre
soin de tous !
Vierge Marie, nous nous confions à toi ! Conduis-nous à Jésus !
Amen !

† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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