
Homélie de Mgr Mouisse le 7 mai 2018 
2ème anniversaire de la dédicace de notre église 

 
  « La gloire du Seigneur remplissait la maison » (Ezéchiel) 
  Vous vous en souvenez bien, mes sœurs : Il y a deux ans, en ce 7 

mai 2016, c’était bien cette parole d’Ezéchiel que nous laissions résonner 
dans nos cœurs : « La gloire du Seigneur remplissait la maison ». 

  Quelle belle fête en effet dont nous nous souvenons tous ! 
 
  Aujourd’hui nous fêtons cet anniversaire de la dédicace de votre 

église … et la gloire du Seigneur remplit toujours nos cœurs. 
 
  Votre maison, votre église si magnifiquement restaurée est 

devenue la demeure de Dieu. Officiellement elle est devenue la demeure 
de Dieu. Officiellement elle est devenue un lieu sacré mais déjà depuis 
longtemps ses murs ont entendu résonner le chant des moniales qui vous 
ont précédé et tous ceux et celles qui viennent ici en vous regardant prier 
et en priant avec vous savent bien que votre église est un lieu sacré déjà 
depuis longtemps et que Dieu habite ici. 

 
  En fait nous savons bien finalement que ce qui est important, même 

s’il est très beau, ce n’est pas d’abord l’édifice mais les personnes qui 
sont à l’intérieur. La Maison de Dieu c’est nous, toutes et tous. 

 
  Dans cette maison nous sommes tous des pierres vivantes et nous 

nous appuyons les uns sur les autres pour bâtir un bel édifice. 
 
  Et ici donc, en plus de votre belle église, il y a votre communauté, 

chères sœurs et amies. L’Esprit-Saint l’habite et nous pouvons le 
reconnaître dans la foi et la prière parce qu’ici il y a des signes 
merveilleux d’amour, d’accueil, de joie, de bonté, de bienveillance, de 
foi, de douceur, de prière soutenue … de travail appliqué, qui permet 
même à quelqu’un d’écrire sur le cahier d’intention au fond de l’église : 
« Votre fromage est délicieux » … ça vous le savez mais peut-être tout ce 
qui précédait et que je viens d’énumérer, vous ne le voyez pas toujours, 
prises par l’habitude ou la routine. Mais ceux qui passent en ce monastère 
le voient, en parlent, en témoignent et reviennent pour se laisser toucher 
par tout ce qui émane de la rencontre avec vous. 

 
  Mais tous ces signes ne sont-ils pas les signes de la présence de 

l’Esprit en ce lieu ? 
 



  Mes sœurs, que cette fête de la dédicace vous rende toujours plus 
attentives et reconnaissantes à l’œuvre de l’Esprit en ce lieu et peut-
être qu’il faut que chacune se laisse convertir 

. 
  Mais comment me direz-vous ? 
 
  Et c’est là qu’intervient Zachée : 
  « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison ». 
 
  Zachée accepte avec joie de recevoir Jésus dans sa maison. Mais 

il ne fait pas juste que recevoir Jésus. Il décide de se convertir pour 
être une meilleure personne. 

 
  Et en voyant Zachée en train de se convertir Jésus dit : 

« Aujourd’hui le salut est arrivé dans cette maison. » 
 
  Je suis convaincu qu’ici dans cette église et tout autour beaucoup 

de gens (laïcs, religieux, religieuses, prêtres, diacres) ont vécu la même 
expérience que Zachée et que beaucoup encore la vivront, entendant à 
travers la prière des offices ou le silence et la beauté du lieu cette parole 
de Jésus : « Aujourd’hui le salut est arrivé dans cette maison. » 

 
  Dieu vient ici nous visiter. 
  Nous l’accueillons avec joie … et nous devenons meilleurs. 
 
 
  Résumons le tout : 
  En fin de compte qu’est-ce que nous fêtons aujourd’hui ? 
  Nous fêtons un lieu sacré. 
  Nous fêtons l’église de votre communauté si bien restaurée et 

aménagée. 
  Nous fêtons les pierres vivantes que nous sommes. 
  Nous fêtons surtout le Christ dont le merveilleux autel consacré 

il y a deux ans est le signe. 
 
  Avec tout cela le Christ vient nous visiter. 
  Voilà pourquoi il se passe ici de grandes et belles choses. 
 
  « Voici la demeure de Dieu avec les hommes … il demeurera avec 

eux »  … 
 
  Ici il y a une communauté de religieuses qui s’appuient les unes sur 

les autres et qui habitées par l’Esprit Saint chantent la gloire de Dieu et 



donnent goût à la vie par le travail de leur main. 
 
  Ici il y a des fidèles de passage, des retraitants, des bénévoles, des 

voisins, des périgourdins, des gens venant aussi de tous les coins de 
France et d’Europe et qui sont en chemin, comme le disait l’une de vous 
ce matin ou qui décident de se convertir ou de vivre davantage du 
Christ : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » nous disait 
l’Apocalypse. 

 
  Dans cette Eucharistie rendons grâces au Seigneur pour tout ce 

qu’il ne cesse de nous donner en ce lieu où je suis si heureux de fêter 
aujourd’hui avec vous mes 18 ans d’épiscopat dont 10 passés dans ce 
cher diocèse de Périgueux et Sarlat où votre place, mes sœurs, est 
reconnue, appréciée et soutenue par tous  

 
 …et si, grâce à cette fête, chacun et chacune se laisse convertir et fait 

un pas de plus alors je crois qu’en venant ici on sera au ciel. 
  

 
 
 


