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Mes Frères et Sœurs dans le Christ, 
 
L’économie du salut qui vient s’insérer dans l’Histoire humaine ne manque jamais de 

surprendre ceux qui se rendent sensibles à ses manifestations. Dans ce Sanctuaire, il y a plus 

de trois siècles et demi, les interventions de grâce de la Bienheureuse Vierge Marie —

physiques, morales et spirituelles — ont rappelé aux fidèles que Dieu est présent ici et 

maintenant, en ce lieu, avec son peuple. Les interventions de grâce ici sont réelles, tangibles 

et concrètes ; mais la raison de son intervention sur le genre humain est surtout et avant 

tout un doux rappel : il existe un Dieu qui nous aime et nous sauve, à travers son Fils unique, 

le Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui a pris le poids de nos péchés et de nos ingratitudes. 

Le fruit de cette mort est la grâce sanctifiante qui en découle et se déverse encore 

aujourd’hui sur nous avec une abondance inaltérée. Les canaux privilégiés de cette grâce 

divine qui s’étend comme des arabesques, nous entoure et nous embrasse tout au long des 

différentes saisons de nos vies, sont les Sacrements de l’Église. Je voudrais mentionner 

entre autres le baptême, l’Eucharistie, la réconciliation, le mariage, et les ordres sacrés par 

lesquels la grâce qui nous a été offerte par le Christ atteint notre cœur et nous donne la 

paix, la joie, la liberté et l’intime consolation de nous savoir en permanence protégés par le 

regard bienveillant de Dieu. Nul ne peut nous séparer de cette présence sacramentelle et 

existentielle, sinon notre propre volonté. 

L’Évangile d’aujourd'hui (Mc 10, 2-16) parle de l’union entre l’homme et la femme qui est 

l’image même de l’union infrangible entre Jésus-époux et son Église-épouse. Les difficultés 

du mariage sont les conséquences de notre fragilité. Si nous mettons la nature de la vie 

matrimoniale dans la perspective du Christ et de l’Église, de même que le Christ ne 

répudierait jamais son Église, quels que soient les errements possibles et probables de ses 

fils, de même l’homme et la femme unis par le sacrement du mariage, et pleinement 

conscients de leur responsabilité, peuvent trouver la voie de la réconciliation, du pardon, et 

de la compréhension réciproque.  

Le mariage chrétien est une vocation : oui, une « vocation » comme celle d’un prêtre, d’un 

religieux ou d’une religieuse. C’est un don de Dieu que nous devons conserver et protéger. 
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C’est un don fragile qui peut se rompre et se perdre, mais c’est une vraie « vocation » quand 

il s’agit du mariage sacramentel. Tout le monde, en effet, ne répond pas à cet appel 

sacramentel. Tout le monde n’en voit pas l’intérêt, et beaucoup préfèrent d’autres formes 

d’union. 

Comme les enfants aimés par Jésus, nous demandons à Dieu sa protection, la caresse de 

Dieu sur nous. Prions ici au sanctuaire de Laghet pour le mariage en crise, prions pour les 

enfants, et prions pour l’Église épouse du Christ et pour sa fidélité. Prions la Vierge Marie 

qui a souhaité habiter en ce lieu et en faire le Sanctuaire de Sa présence parmi nous. 

À l’occasion de cette visite, je voudrais en profiter pour saluer les protecteurs de ce 

sanctuaire, les religieux et les religieuses qui servent le Peuple de Dieu dans ce coin de 

l’Église, qui offrent aux pèlerins qui y passent des paroles de consolation, des sourires, des 

regards de compréhension, et surtout la caresse invisible de l’amour du Christ sur le cœur 

des hommes et des femmes qui croulent sous le fardeau de la vie. Que Dieu vous bénisse et 

vous montre parfois, en guise d’encouragement, les fruits de votre précieuse mission. 


