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Notre-Dame de Behuard 

Mardi 15 août – Assomption 

Homélie de Monseigneur Michel SANTIER 

Lectures liturgiques : Ap 11, 19a ;12, 1-6 / Ps 44 / 1 Co 15, 20-27a / Lc 1, 39-56 

Rappelons-nous les premiers mots de la première lecture que nous avons entendue, 

du livre de l’Apocalypse :  

« Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel » 

Vous, pèlerins, vous aimez venir chaque année ici au sanctuaire de Notre Dame de 

Behuard pour fêter le 15 août, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Elle est 

vénérée ici depuis le 5ème siècle ; Saint Maurille, disciple de Saint Martin de Tours, est 

venu jusqu’ici pour apporter l’Evangile, habité par une belle dévotion envers la Vierge 

Marie que le Concile d’Ephèse à la même époque a reconnue Mère de Jésus, lui-

même reconnu vrai homme et vrai Dieu ; toute dévotion envers la Vierge Marie trouve 

sa source en sa maternité, elle qui a enfanté de Jésus, celle qui était présente au pied 

de la Croix et que Jésus nous a donné pour Mère. 

Le roi Louis XI, habité lui aussi par une dévotion envers la Vierge du Rocher, a fait 

construire le sanctuaire actuel Notre Dame de Behuard. J’ai compris, en préparant 

cette homélie, pour quelle raison profonde j’ai été invité à venir célébrer cette fête du 

15 août avec vous, au-delà de l’amitié qui me lie au Père Philippe Loiseau, recteur de 

ce sanctuaire. En effet, dans le diocèse de Créteil dont je suis l’évêque, se situe le 

Monastère des Annonciades de Thiais. L’ordre des Annonciades a été fondé par 

Sainte Jeanne de France, fille de Louis XI. Dans la chapelle, sur le vitrail, elle est 

représentée donnant la règle de l’ordre de la Vierge Marie. Cet ordre de la Vierge Marie 

continue de vivre aujourd’hui à Thiais, à Saint Doulchard près de Bourges, leur lieu de 

fondation, à Grentheville près de Caen, à Lichen un grand sanctuaire marial en 

Pologne, à Villeneuve sur Lot, et au Costa Rica. 

Sainte Jeanne invitait ses sœurs à chercher le bon plaisir de Dieu, en vivant les 10 

vertus de Marie qui sont parallèles aux Béatitudes, et nous a laissé cette belle prière : 

O Marie, Vierge et mère de Jésus,  

donne-nous de penser,  

de dire  

et de faire  

ce qui plaît le plus à Dieu et à vous-mêmes.  

Ce pèlerinage s’inscrit dans une longue histoire, une longue histoire de la foi, la foi de 

tous les pèlerins qui depuis des siècles viennent prier Marie et se confier à elle ; nous 

voyons bien autour de nous que ceux qui sont conduits à écarter Dieu de leur vie 

perdent la mémoire chrétienne de leur histoire. La vie perd un horizon large, elle est 

close entre la naissance et la mort. Un peuple qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir. 

Un sanctuaire est un lieu de mémoire et une ouverture vers l’avenir, une brèche entre 

le ciel et la terre. 
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Marie est la porte du ciel. Elle est la première que Jésus a associée à sa mort et à sa 

résurrection dans tout son être ; elle est la promesse de ce que nous sommes appelés 

à devenir. Notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, nos relations avec ceux que 

nous aimons ne s’arrête pas avec la mort, elle se poursuit autrement dans le ciel. 

Mais cette vie nouvelle n’est pas à reporter après la mort, elle est pour nous aujourd’hui 

source d’espérance. 

Notre société désire combler tous nos besoins avec tous les biens de consommation 

mis à notre disposition, mais elle n’arrive pas à combler notre désir profond. Ce désir 

profond est en nous-mêmes, une soif d’aimer et d’être aimés, que ceux qui nous 

aiment ne peuvent pas nous donner complètement, une soif de plénitude, 

d’authenticité, une aspiration à la paix du cœur. Cette soif ne peut être comblée que 

par la soif de dieu, la recherche de l’amour qui a comblé Marie et qui l’a fait exulter de 

joie dans le Magnificat. Elle nous décrit le vrai visage de Dieu, un Dieu d’amour et de 

tendresse qui abandonne les orgueilleux et qui relève les humbles, qui comble de bien 

les affamés et renvoie les riches les mains vides. 

Dans cette journée de pèlerinage nous vivons une visite de Marie qui vient nous révéler 

le vrai visage de Dieu, celui qui dans l’humilité par la Vierge Marie a revêtu notre 

humanité, celui que nous cherchons à travers des doutes, des questions car avec tous 

les événements nous sommes parfois bousculés. 

Marie, par l’Esprit Saint, vient chanter en nous que notre Dieu est bonté, amour et 

tendresse, il veut pour nous le chemin du bonheur, mais ce chemin, selon le Pape 

François, passe par l’humilité et l’ouverture de notre cœur à ceux qui souffrent, à ceux 

qui sont dans la difficulté, à ceux qui quittent leur pays en guerre. En le vivant nous 

actualisons le chant d’Action de grâces, le Magnificat de Marie, le dessein d’amour de 

notre Dieu qui nous a tout donné en son Fils et qui nous apprend à sortir de nous-

mêmes pour relever les petits, ceux qui souffrent, donner à manger, combler de bien 

les affamés qui n’ont pas seulement besoin de pain mais aussi de dignité, d’amour. 

Lorsque par peur nous fermons notre porte, notre cœur, nous nous replions sur nous-

mêmes, nous perdons l’espérance que nous offre Jésus en Marie, en ce jour, en ce 

lieu. 

Mais selon le témoignage de ceux qui le vivent, quand nous ouvrons notre cœur, notre 

porte aux plus vulnérables et plus fragiles, nous recevons plus que nous donnons, 

nous vivons déjà la vraie joie, le vrai bonheur que nous goûterons définitivement avec 

Marie dans le ciel avec tous les nôtres qui nous ont précédés. 
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