
EXTRAITS DE L’HOMELIE DU PERE IRATZOQUY, RECTEUR 

 

 

…Notre basilique n’est pas sans évoquer la Trinité en reprenant l’image du Père 

François Varillon : elle se présente comme une personne élevant ses deux mains, une flèche 

célébrant la beauté du monde, l’autre flèche clamant sa souffrance, les pieds dans la réalité du 

moment présent, notre tâche aujourd’hui, ouverte sur l’avenir. 

 Ainsi, en ce jour anniversaire, nous sommes invités à l’action de grâce : l’action de 

grâce, « la chose dont le monde a le plus besoin aujourd’hui », confiait François Tcheng, cet 

homme d’origine chinoise, à la veille de son entrée à l’Académie française.  

 Une main, une flèche, avec son magnifique bourdon perçu sur 20 km, une flèche 

n’est pas de trop pour cette action de grâce qui nous réunit ce soir autour de notre Evêque : 

action de grâce pour la beauté du monde, beauté de la nature, beauté de nos montagnes et de 

nos vallées, beauté de nos vies, pour tant de splendeurs dans le secret des cœurs humbles et 

dévoués : autant de beauté et de splendeurs qui sont un pan de la beauté et de la gloire dont 

Dieu revêt ses créatures, comme nous l’enseigne le prophète Ezéchiel au chapitre 16. Beauté 

de l’amour de toutes nos mamans à qui nous souhaitons une heureuse fête. Oui, apprenons à 

rendre grâce, c’est là la première prière du baptisé, du chrétien, avant toute autre prière 

comme la demande. 

 L’autre main, l’autre flèche, clamant toute la souffrance des hommes : Saint Jean-

François Régis n’en pouvait plus de la porter dans son cœur, lui le Marcheur de Dieu, et la 

Providence des malheureux. Et plus tard, Ste Thérèse Couderc, fondatrice du Cénacle. 

Souffrance des hommes inscrite jusque dans la construction de cette basilique, construction 

contrecarrée et retardée par la guerre de 1870…  

…Eglise attentive aux besoins des hommes comme Marie à Cana, Eglise fidèle au 

pied de la Croix où elle nous accueille pour ses enfants. Le long weekend marial de 

l’Assomption cette année pourra nous y aider autour de la statue de Notre-Dame de Boulogne. 

 

Une Eglise fidèle à l’Evangile du Christ, à la suite de St Régis et de Ste Thérèse 

Couderc et de toute cette cohorte de Saints, connus et inconnus, attentifs à nos frères et sœurs, 

proches ou éloignés, à tant de pèlerins ou simples visiteurs à la recherche de raisons de vivre, 

chacun reconnaissant ses limites et ses faiblesses, mais désireux avec la grâce de Dieu de 

construire la paix et l’unité. 

L’édifice église nous rappellera aussi une autre image qui présente la nature profonde 

de l’Eglise de notre foi : l’Eglise épouse du Christ.  

 Construisons cette Eglise ensemble, par cette communion : l’Esprit qui est le lien 

d’amour du Père et du Fils nous introduit de plus en plus au cœur de la Trinité. « Dieu est 

amour » nous dit St Jean. Ainsi, si nous affirmons que Dieu est amour, l’image la plus vraie 

de Dieu sera, en conséquence, notre communion à tous, sans aucune exclusion. 
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