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Archevêque maronite de Damas 
 
« Excellence, cher confrère, Mgr Centène, cher père recteur, chers pères, chers diacres, 
chers séminaristes, chères sœurs, chers M. le Duc, M. le maire, frères et sœurs. 
 
Vous êtes venus nombreux hier et encore plus aujourd’hui, pour célébrer Notre-Dame du 
Roncier, et chacun de vous est venu avec une liste de grâces à demander à Notre-Dame. 
On vient demander des choses, et je crois qu’elle va exaucer, et j’espère qu’elle exaucera vos 
demandes. 
 
Mais Notre-Dame du Roncier a aussi des demandes. Elle nous interroge à son tour. Mais 
avant de lui donner la parole, je vais tout d’abord vous transmettre le bonjour des chrétiens 
de Damas et du Proche-Orient, qui sont très liés à la France depuis Saint Louis, François Ier, 
Louis XIV, Napoléon III… il y a une amitié qui dure et qui se développe, et je sais que vous 
vous souciez de notre sort, de ces chrétiens d’Orient qui disparaissent depuis 2003 à toute 
vitesse. Votre prière et votre soutien comptent beaucoup pour que cette église apostolique 
continue de vivre sur cette terre biblique. 
 
Que nous dit NOTRE-DAME du Roncier aujourd’hui ? 
Hier nous évoquions le cri de saint Jean-Paul II quand il est venu en France en 1981 : 
« France qu’as-tu fait de ton baptême ? »  
Cette question, NOTRE-DAME du Roncier nous la pose encore plus fort : qu’avons-nous fait 
de notre baptême, sommes-nous toujours des chrétiens, des chrétiens qui osent être 
chrétiens, qui osent afficher leur foi, qui ne sont pas timides, cachés ? La Vierge nous a 
montré son amour pour son Fils, Elle est allée jusqu’au pied de la croix, Elle n’a pas fui. Donc 
Elle nous demande aussi un peu de courage. La foi n’est pas faite pour rester cachée dans le 
cœur, elle est faite pour témoigner, pour rayonner. Voilà une des choses que Notre-Dame 
du Roncier nous demande. 
 
NOTRE-DAME du Roncier peut aussi nous interroger sur nos familles : qu’avons-nous fait de 
nos familles ? Nos familles continuent-elles à être chrétiennes, à être des écoles de la foi ? 
Qu’avons-nous fait de nos enfants ? Leur avons-nous transmis la foi ? Voilà des questions 
auxquelles nous devons répondre. Nous ne pouvons pas laisser la Vierge nous interpeller et 
rester spectateurs. 
 
NOTRE-DAME du Roncier peut nous interroger sur la situation de nos paroisses. Que faisons-
nous pour nos paroisses ? On demande beaucoup de choses à nos curés, mais nous, que 
faisons-nous pour aider ces prêtres à être de bons pasteurs ? 
 
Qu’avons-nous fait pour nos mairies, pour nos villes ? Nous sommes des citoyens, nous 
avons des devoirs à l’égard de nos mairies, de la France, de l’Etat. Il ne suffit pas d’être 
mécontent, il faut prier aussi pour les maires, les autorités civiles, pour que la France 
continue à être un pays d’égalité et de justice. 
 



Notre-Dame du Roncier, en sa fête, nous dresse une liste de demandes et de grâces. Elle 
nous demande de méditer et réfléchir pour voir ce que l’on peut faire mieux, pour être dans 
la grâce de la mère de Dieu. Alors je vous souhaite un bon pèlerinage, et que Notre-Dame 
exauce vos demandes, mais que nous exaucions aussi les siennes. 
 
Vous savez, le prêtre ne peut pas servir une paroisse tout seul, il a besoin du soutien des 
fidèles. Il est facile de critiquer l’Église, de critiquer les prêtres mais il faut les soutenir, prier 
avec eux. Ce matin, Excellence, je vous ai vu entouré de vos séminaristes, heureux. C’est un 
bon signe d’Espérance dans ce diocèse. Si vous avez des séminaristes heureux, cela veut dire 
que vous avez des prêtres heureux aussi ! Parce que les séminaristes sont attirés par les 
prêtres qui sont leur modèle.  
 
Je souhaite que votre témoignage de foi dans ce diocèse bien-aimé soit de plus en plus clair, 
de plus en plus visible, et de plus en plus fructueux. 
 
Je vais vous bénir avec cette croix que j’ai en main. Qu’a-t-elle de différent ? Cette petite 
croix a un creux de chaque côté. Je l’ai apportée avec moi de Syrie. Elle est l’union de 2 os 
ficelés au milieu, croix devant laquelle nos pères priaient et méditaient pour se souvenir que 
nous ne faisons que passer : « Vanité des vanités, tout est vanité… » 
 
Que Notre-Dame du Roncier vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. » 


