
Homélie de la fête de l’Immaculée Conception, 9 décembre à  Issoudun 

Dieu se préparait un Cœur capable d’abriter sa venue parmi les hommes et Il a 

choisi Marie. Elle est devenue ce Cœur capable d’aimer celui qu’elle va tisser en 

elle pendant 9 mois. Et lui, il surgira au cœur du monde, au milieu des hommes 

pour les sauver. C’est le choix de Dieu. Il veut nous sauver de l’intérieur puisqu’il 

pénètre à ce point la nature humaine qu’il vient la prendre en Marie. Il se fait 

homme comme chacun de nous. Et pour cela il se choisit la plus belle des Mères, 

Marie, celle que nous aimons tendrement, celle qui nous aime tellement, 

chacun, quand elle nous conduit au Cœur de son Fils. Dieu s’est préparé une 

Mère et sur la Croix le Christ nous l’a donnée à nous aussi comme Mère. 

Marie est la dépositaire du don le plus précieux que Dieu peut faire à l’humanité. 

Elle lui donnera chair, elle lui donnera vie. Et nous, missionnaires du Sacré-Cœur, 

en fêtant les 165 ans de notre Fondation, nous sommes des témoins émerveillés 

de ce que Marie a fait pour nous. Le Père Chevalier aimait à dire qu’elle faisait 

tout dans sa petite congrégation toute frêle, qui, comme Jésus à la crèche, 

naissait dans les turbulences de la vie. Cette petite graine a germé dans le cœur 

de notre Fondateur, mais certainement tout autant dans le cœur de notre Mère, 

Notre Dame du Sacré-Cœur. Et nous sommes toujours émerveillés de ce qu’elle 

a pu faire pour nous, ce qu’elle fait encore aujourd’hui chez nous, en nous, par 

nous. Partout elle nous précède, elle prépare le chemin dans le coeur des 

hommes. 

Sans Marie nous serions un peu désorientés. Elle est notre boussole dans la vie 

de tous les jours. Elle a été notre boussole dans les grands évènements de la vie 

de notre famille religieuse. Elle a présidé aux premiers départs vers les missions 

lointaines. Elle nous a permis d’être proches de toutes ces nations vers lesquelles 

nous étions envoyés. Je suis sûr qu’elle était présente quand le P. Jules Chevalier 

a accepté cette première mission en Mélanésie et Micronésie.  C‘était une folie 

qui en a appelé bien d’autres. Un vrai défi pour cette petite communauté de rien 

du tout. Et aujourd’hui nous sommes témoins de l’œuvre de l’Esprit dans toutes 

ces nations. Merci à vous qui êtes venus de loin pour nous montrer que notre 

confiance en Marie ne déçoit jamais. 

Aujourd’hui, 165 ans après notre fondation, nous sommes encore et encore 

invités à  l’espérance. Avec une Eglise malmenée, secouée de toute part, comme 

elle l’a toujours été, nous voulons être témoins de cet amour qui se donne 

encore et encore au monde. Marie nous ouvre le chemin, elle qui reçoit cette 

extravagante nouvelle qu’elle va devenir la Mère du Messie. Sa confiance, sa foi 



nous engagent les uns et les autres à avancer sur cette voie royale de la Mission. 

Nous sommes, comme elle, envoyés au monde entier. Elle nous précède, elle 

nous ouvre la route et nous savons que nous ne serons jamais seuls. Elle nous 

accompagne, nous soutient, nous demande de lever les yeux vers Celui qui sauve 

le monde. Elle nous engage à vivre ce vrai défi d’annoncer à un monde parfois 

indifférent qu’il est aimé de Dieu, à tel point que Dieu vient toujours le visiter, le 

sauver. « Faîtes tout ce qu’il vous dira ! » C’est l’invitation à plonger 

profondément dans l’Evangile, la Bonne Nouvelle. C’est l’invitation à entendre la 

parole de l’Eglise, de notre Pape François, de rejoindre d’autres chrétiens qui 

sont en mission avec nous, comme nous, pour discerner les chemins du Seigneur 

pour notre monde. C’est l’invitation à vivre cette communion avec la nature que 

Dieu nous a confiée. C’est l’invitation à protéger notre planète, notre « maison 

commune ». C’est aller résolument au-devant des plus pauvres, des plus isolés, 

des plus rejetés. Un jeune couple me disait, il y a quelques jours : « Nous avons 

décidé d’ouvrir notre chambre d’amis à un réfugié. Il restera 4 à 6 semaines ! » 

Ce couple venait de témoigner de sa rencontre profonde avec Jésus. « Il fait 

partie de notre vie, disent-ils et nous ne pouvons refuser de recevoir ce réfugié. » 

« Faîtes tout ce qu’il vous dira ! » 

Merci, Marie, de nous dire à nous aussi : « Faîtes tout ce qu’il vous dira ! » Enfoui 

dans notre cœur, il secouera nos torpeurs et nous rendra libres pour la mission. 

Il nous mettra en tenue de marche, comme il l’a fait pour Marie se mettant en 

marche vers sa cousine Elisabeth. Marie, Notre Dame du Sacré-Cœur, sois avec 

nous sur les chemins de la Mission. 


