
18.04.2020. 

Deuxième dimanche de Pâques A. 

 

Locus iste a Deo factus est 

Anima mea a Deo facta est ! 

Plagas, sicut Thomas, non intueor 

Fac me tibi semper magis credere 

 

 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

 

Ça y est, une fois de plus, êtes- vous sans doute entrain de vous 

dire, le Père Jérôme nous assène son fameux Locus iste ! Et vous 

avez bien raison, car effectivement, je voudrais y revenir avec vous. 

Pourquoi donc ? 

Tout d’abord, pour vous inviter à vous souvenir dans l’action de 

grâce, du 125ième anniversaire de la consécration de notre église, 

l’an dernier. 

Ensuite, pour inviter tous ceux qui le souhaitent, en ces temps de 

crise sanitaire, à renouveler le don de leurs personnes, dans une 

grande confiance, au Christ, à son Cœur très aimant et 



miséricordieux, à lui consacrer leur âme : Anima mea a Deo facta 

est. 

Pour demander de mettre fin à la pandémie du Covid-19, un certain 
nombre de conférences épiscopales de par le monde ont en effet 
consacré leurs pays respectifs au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur 
Immaculé de Marie. 

La France a eu le privilège des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus 
à Paray le Monial. Parmi les messages du Sacré-Cœur à Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, figure la demande d’une consécration 
de la France. La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre a été 
consacrée en 1919 et la France a été consacrée au Sacré-Cœur le 
17 juin 1945, avec les encouragements du Pape Pie XII. 

Et nous savons que notre église paroissiale est consacrée tout à la 
fois à Saint-Pierre et au Sacré-Cœur. 

Demain, dimanche de la miséricorde divine depuis mai 2020, selon 
le souhait du saint Pape Jean-Paul II, me semble donc être le 
moment opportun pour consacrer nos personnes au Sacré–Cœur 
de Jésus. 

Un acte de Consécration est toujours d’abord une démarche 
personnelle qui se situe dans la ligne de notre consécration 
baptismale : c’est personnellement que l’on décide librement de se 
consacrer au Sacré-Cœur de Jésus dans l’alliance d’amour que le 
Seigneur a instaurée avec nous au jour du baptême C’est ensuite 
un acte d’offrande renouvelée de soi au Seigneur, selon les 
indications de l’apôtre Paul aux Romains : « Je vous exhorte donc, 
frères, à lui offrir votre corps – votre personne entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, 
la juste manière de lui rendre un culte » (Rm 12, 1). C’est enfin un 



acte de confiance en Dieu, dans des circonstances difficiles de 
notre vie.  

Plagas, sicut Thomas, non intueor 

Deum tamen te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere 

In te spem habere, te diligere 

Je n’inspecte pas tes plaies comme Thomas, (c’est l’Evangile 
d’aujourd’hui) pourtant je te confesse comme mon Dieu. Fais que 
de plus en plus en toi je crois, qu’en toi j’espère, que je t’aime, dit 
Saint-Thomas-d’Aquin dans son hymne eucharistique Adoro te, 
devote. 

Aujourd’hui nous pouvons ajouter : Fais que j’ai de plus en plus 
confiance en toi Seigneur ! 

Nous pouvons ainsi ressaisir nos épreuves comme un appel à la 
conversion qui est la première expression de la Miséricorde divine ! 
C’est ainsi que le Pape François, dans sa méditation du 27 mars 
dernier écrivait : « Seigneur, durant ce temps (de Carême), ton 
appel urgent résonne : ‘Convertissez-vous’, ‘Revenez à moi de tout 
votre cœur’ (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve 
comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton jugement, 
mais celui de notre jugement… C’est le temps de réorienter la route 
de notre vie vers toi, Seigneur, et vers les autres ». 

 

Le Dimanche de la Miséricorde, cette consécration prend tout son 
sens. Nous y contemplons la réponse suprême du Père à la prière 



du Fils sur la croix, « dans un grand cri et des larmes » (He 5, 7) : 
multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs » (Is 53, 12). Par 
son sacrifice, il a satisfait surabondamment pour les péchés des 
hommes et la Miséricorde infinie a jailli de son Cœur transpercé !  

Nous pouvons demander au Seigneur qu’il nous immunise contre 

le découragement et s’il le veut, mette un terme à cette pandémie. 

J’invite donc tous ceux qui le souhaitent à dire demain cette prière 

pour une Consécration Personnelle 

Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je 

m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de 

l’Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d’amour et de charité. 

Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le Cœur Immaculé de 

Marie, moi, … je me consacre tout entier à ton Cœur pour t’aimer 

et te servir. Amen ! 

Ou celle-ci en famille 

Consécration Familiale 

Seigneur Jésus, Toi qui t’es consacré au Père par amour pour nous, 
nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, Te rendre amour 
pour amour en nous consacrant à Toi. Nous voulons Te consacrer 
la vie de notre famille dans la situation où elle se trouve 
aujourd’hui. Nous Te consacrons notre passé, notre présent et 
notre avenir, notre maison, notre travail et nos gestes les plus 
simples. Nous Te consacrons nos joies comme nos épreuves pour 
que l’Amour dont Tu nous as aimé nous garde en Toi et demeure 
en nous à jamais. Pour que le feu de ton Amour embrase le monde 
entier et que les fleuves d’eau vive de ton Cœur jaillissent pour tous 
jusqu’en la vie éternelle, Amen ! 



Tandis que moi, je dirai la prière personnelle pour notre paroisse à 
la fin de la messe. 

 

Par ailleurs conformément au souhait de notre archevêque, Mgr 
Ravel, les cloches sonneront désormais le dimanche soir à 20 
heures en même temps que l’applaudissement des personnels 
soignants. 

 

Locus iste a Deo factus est 

Anima mea a Deo facta est ! 

 

Oui, frères et sœurs, tous nous sommes consacrés, sacrés pour le 

Seigneur ! 

 

Amen 


