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LE VENDREDI 8 DECEMBRE 2017
Beaucoup se posent cette question : « Quel est le sens d’une consécration de notre
diocèse au Cœur Immaculé de Marie ? ». C’est une bonne question qui mérite une
réponse claire. Je vais essayer de la donner avec des mots simples.
« UN CŒUR GRAND COMME ÇA »
Au cours d’une visite pastorale dans mon ancien diocèse, je vois un petit garçon de 5
ans qui n’arrêtait pas d’embrasser sa maman. Je m’approche de lui et je lui dis : « Tu
aimes beaucoup ta maman ». « Oui », me répond-il en écartant ses bras : «parce qu’elle
a un cœur gros comme ça ! »
C’est dans la réponse de cet enfant, qu’en plus de la dimension théologique, pastorale et
spirituelle de cet évènement diocésain, j’ai puisé le sens de cette consécration.
Dieu a fait de Marie, cette jeune fille de Galilée, une maman, parce qu’Il a trouvé en elle
un cœur capable d’accueillir la Toute Puissance de Son Amour, incarnée en Jésus, Son
Fils Bien Aimé.
En la choisissant pour être la Mère de Son Fils, Il la choisissait aussi pour être la Mère
de tous ses disciples, d’hier, d’aujourd’hui et de demain , de celles et ceux qui
« écouteraient Sa Parole et la mettraient en pratique » comme elle.
En choisissant Marie, il trouvait un cœur pur, sans la tâche du péché originel, un cœur
ouvert digne de Jésus et digne de nous. Un cœur « grand comme ça ».
Nous ne mesurons peut-être pas assez tout ce que peut recueillir, porter et conserver le
cœur d’une maman comme joies, comme douleur, comme espoirs, comme chagrins,
comme écoute, comme tendresse, comme soutien et encouragement.
Une maman porte tous les siens, tous les membres de sa famille dans son cœur parce
qu’elle les aime plus que tout, plus qu’elle-même. C’est immense !
Marie dans son Cœur Immaculé porte toute l’Eglise de Son Fils, pour l’aider à grandir,
à rester fidèle à Jésus, à Son Evangile et à Sa mission. Comme toutes les mamans du
monde, elle partage nos joies et nos inquiétudes, nos réussites et nos échecs, nos
découragements et notre Espérance.
Elle soutient notre foi, vacillante à certains moments, elle porte aussi nos péchés et nos
faiblesses. Elle sait ce que signifie être au pied de la Croix et de voir mourir son Fils.
Elle se tient au pied de nos croix du quotidien, de celles de notre Eglise.
Elle ne nous lâche pas, comme une mère ne lâche pas la main de son enfant de peur qu’il
ne se perde.

Elle parle à Dieu de ses enfants que nous sommes, de cette famille Église que nous
formons dans l’Esprit Saint. Elle sait trouver les mots justes pour Lui parler de nous.
C’est pour cela aussi que notre prière passe souvent par son intercession
C’est sur la base de toutes ces convictions que je porte en moi depuis toujours, qu’à mon
tour, à la suite d’autres frères évêques, j’ai voulu placer de manière plus solennelle, notre
Eglise diocésaine dans le Cœur Immaculé de Marie.
La plonger dans ce Cœur rempli d’amour pour chacune et chacun de ses membres, dans
ce Cœur universel capable de porter en Lui toute la famille humaine.
Est-ce que j’attends beaucoup de grâces de cette consécration pour notre diocèse ? La
réponse est OUI. Mais cette consécration est avant tout un acte d’amour gratuit comme
celui de ce petit enfant qui embrasse affectueusement sa maman parce qu’elle lui donne
beaucoup d’amour. Un cœur à cœur entre elle et nous.
L’amour de Marie pour nous est inépuisable. Nous consacrer à elle, c’est la plus belle
façon de le reconnaître.
LA PREMIERE EN CHEMIN :
Cette consécration s’accomplit dans le cadre de l’année pastorale « Confirmés dans la
mission », qui marque le 10e anniversaire de la promulgation des orientations synodales
par Mgr André Marceau, mon prédécesseur.
Le Cœur de Marie bat pour Son Fils, pour Son Eglise, pour sa vie et pour sa mission.
C’est le cœur battant, qu’elle se rend en hâte chez sa cousine Elisabeth. Elle n’arrive
plus à contenir pour elle-même, cette Bonne Nouvelle de l’Archange Gabriel. Il faut
qu’elle la porte, il faut qu’elle en parle. Cette mission s’impose à elle comme une
nécessité. Ce don reçu devient un message à communiquer.
L’heureux évènement d’une naissance à venir se traduit toujours par une joyeuse
annonce, non ?
C’est donc avec un cœur battant et joyeux que Marie se met en route sans crainte des
dangers du chemin. C’est l’AMOUR qu’elle porte dans son cœur et dans sa chair qui la
porte et la fait avancer sans crainte. Cet amour s’appelle JESUS.
Elle nous fait comprendre que porter le Christ en nous, nous fait aller de l’avant et elle
continue à marcher en avant de nous pour nous entraîner.
Il y a, en Marie, sa foi en ces paroles « qui lui furent dites de la part du Seigneur » et
qui lui brûlent le cœur et en même temps cette volonté avec ce désir profond d’en
répandre le feu.
Si je nous confie au Cœur Immaculée de Marie, c’est afin que son cœur brûlant d’amour
pour parler de Son Fils, vienne réchauffer et enflammer le cœur parfois trop tiède de
notre Eglise et de ses membres à témoigner, autour d’eux, la Joie de l’Évangile.

Je prie pour que cette consécration au Cœur Immaculé de Marie donne à notre Eglise
diocésaine un cœur missionnaire qui bat pour l’annonce de l’Evangile. Un cœur entraîné
comme le sien pour parcourir par tous les temps et malgré les dangers, la route de la
mission qui passe par tous les chemins d’humanité.
Marie a reçu l’Esprit Saint en plein Cœur le jour de l’Annonciation. Elle était au milieu
des Apôtres le jour de la Pentecôte quand Son Feu et Son Souffle se sont répandus sur
eux.
Avec elle nous sommes au cœur de la mission. Je la prie également afin qu’avec l’Esprit,
elle contribue, à l’école de son cœur, à former les missionnaires dont notre diocèse a
besoin pour un nouveau réveil et élan évangéliques (prêtres, diacres, religieuses,
religieux, laïcs consacrés, familles chrétiennes).
Le cœur d’une maman unit et rassemble tous ces enfants avec leurs différences pour leur
apprendre à vivre ensemble. Se consacrer au Cœur de Marie c’est la laisser faire son
travail de maman au sein de notre Eglise en laissant grandir entre nous la communion,
le respect, la fraternité, le même amour pour Jésus. Car comment pouvons-nous
prétendre être l’Eglise de son Fils au milieu du monde, si nous sommes divisés ?
Comment pouvons-nous communiquer à d’autres le désir de nous rejoindre, si nous ne
nous entendons pas ?
Une maman sait réconcilier, apaiser, rapprocher. C’est ce que je demande à Marie dans
cette consécration que nous avancions unis à la suite de son Fils en portant le souci des
plus fragiles, des plus faibles, des plus méprisés, des plus souffrants.
Comme ce petit enfant était blotti contre le cœur de sa maman et l’embrassait
tendrement, dans cette consécration nous venons nous blottir contre ton cœur Marie.
L’AMOUR qui le remplit s’appelle JESUS. Apprends-nous à l’aimer comme tu l’aimes,
à parler de Lui avec les mots de ta foi, à lui offrir nos vies comme tu lui as offert la
tienne. Protège notre Eglise des attaques du Malin, extérieures ou intérieures. Aide par
ta prière tous ses membres à garder l’Esprit de Famille et qu’un jour en Paradis avec Toi
et tous les saints nous puissions chanter à Dieu : MAGNIFICAT.
+Norbert TURINI
Evêque de Perpignan-Elne
Mardi 21 novembre 2017
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