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Frères et sœurs, tout d’abord j’aimerais vous remercier de m’avoir invité à présider cette célébration 

d’anniversaire de votre église paroissiale Saint Pierre de Charenton. Etant originaire de Maisons-

Alfort, je me souviens que durant mon enfance la ligne de métro venant de Balard s’arrêtait sur la 

place de l’église de Charenton. Nous devions donc descendre au terminus et reprendre un autobus 

pour aller jusqu’à Maisons-Alfort. De mes yeux d’enfant je voyais cette église qui ressemblait bien à 

une église mais qui avait une particularité puisque la devise de la République y figurait bien en vue… 

Ce qui est toujours le cas d’ailleurs aujourd’hui. J’appris bien plus tard que cette marque dans la 

pierre rappelait des combats menés au XIXème  siècle par nos devanciers dans cette ville comme un 

peu partout entre catholiques et leurs opposants anticléricaux.  

Mais aujourd’hui nous voulons remonter plus haut dans le temps en rappelant que l’église Saint 

Pierre fut consacrée le 9 novembre 1921 il y a donc un siècle par le cardinal archevêque de Paris Mgr 

Dubois. L’église fut construite en deux ans de 1857 à 1859 et la première pierre avait été posée par 

Mgr Auguste-Alexis Surat, vicaire général de Paris  auquel la paroisse a consacré récemment une 

exposition à l’occasion des cent cinquante ans de sa mort violente durant la Commune de Paris. 

J’en viens aux lectures qui appartiennent pour partie au lectionnaire de la Dédicace d’une église. Elles 

ont donc tout à fait leur place aujourd’hui à l’occasion de cet anniversaire. 

La première lecture (Ezéchiel 47) et le Psaume 121 sont clairement des passages bibliques évoquant 

le Temple de Jérusalem. J’aime bien rappeler que le rituel de la dédicace d’une église (certains ont 

peut-être pu participer à la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Créteil en 2015) reprend des 

éléments de la dédicace et des liturgies qui se déroulaient autrefois dans le Temple de Jérusalem. 

Notamment les trois rites essentiels que sont l’onction de l’autel, son encensement et l’illumination 

de l’église. On pourrait avoir l’impression que c’est excessif ! Si l’on songe à la splendeur du Temple 

de Jérusalem on peut se dire que chaque église, chaque cathédrale ou basilique a normalement été 

consacrée, dédicacée un jour et normalement à la date anniversaire chaque année on se doit de le 

rappeler. Certains peuvent penser qu’il s’agit d’abord d’honorer Dieu dans un espace qui lui est 

consacré et ils ont raison. Ces rites font penser au baptême : l’onction et la lumière mais aussi 

l’aspersion d’eau qui est placée au début de la célébration l’évoquent parfaitement. Si le bâtiment 

est comme baptisé le jour de la Dédicace c’est bien pour nous rappeler qu’en ce lieu le sacrement 

premier de la vie chrétienne –le baptême- y est célébré en commençant par les rites d’entrée à la 

porte pour ensuite aller aux fonts baptismaux après avoir entendu la Parole de dieu et terminer dans 

le chœur près de l’autel où est célébrée l’eucharistie à laquelle tout baptisé est invité. 

Je rappelle tout cela car les lectures entendues y compris le passage des Ephésiens nous disent à 

travers l’image des pierres de fondations de l’édifice et des portes du Temple que les chrétiens en 

s’appuyant sur l’Eglise Temple de l’Esprit doivent pouvoir s’appuyer sur la véritable pierre de 

fondation qu’est le Christ et pouvoir passer par des portes d’une « maison sûre » comme nous l’a dit 

le pape François. C’est bien cela que les chrétiens comme les hésitants, les visiteurs, les curieux, les 

catéchumènes, les mariés, les endeuillés, les accablés, les familles viennent chercher dans une église 



image de la grande Eglise famille des enfants de Dieu, lieu de rassemblement du Peuple de Dieu qui 

est ici à Charenton et corps mystique du Christ. 

L’Évangile (Matthieu 16,13-19) est bien sûr en parfaite place puisqu’il nous rapporte la mission que 

l’apôtre Saint Pierre a reçue de la bouche du Seigneur : « Tu es Petrus et super hanc petram 

aedificabo ecclesiam meam » « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » (Matthieu 

16,18). Ici est résumée la mission particulière de l’apôtre Pierre qui est de servir d’appui pour toute 

l’Eglise. Lui-même devant s’appuyer fermement sur le Christ pour assumer sa mission. Nous savons 

que la tradition catholique a vu dans la figure de Pierre la figure du pape, successeur de Pierre dont 

un autre évangéliste dit qu’il doit confirmer la foi de ses frères. (cf. Luc 22,32). 

Soyez donc heureux, frères et sœurs d’avoir une église rappelant la mission de Pierre et vous 

indiquant aussi que nous devons être des « pierres vivantes »  selon l’expression de la première 

lettre de Pierre (cf. 1 P 2,5) : non pas des pierres qu’on lance sur les autres pour les lapider et les faire 

chuter mais bien des pierres de construction, des pierres qui » édifient » comme on disait autrefois. 

Des pierres qui permettent aux personnes de vivre dans un espace sécurisé on pas avec des systèmes 

d’alarmes mais par la fraternité et l’amour mutuel. 

Je sais que c’est ce que vous faites lorsque le jour de Noël un grand repas est servi dans cet espace 

consacré aux personnes de la rue et, je sais que beaucoup de paroissiens s’activent pour la réussite 

de cet événement annuel qui est un moment attendu et un signe de ce que votre communauté veut 

vivre avec les plus démunis. 

J’aimerais pour conclure vous dire que vous avez vécu dans votre paroisse en ce jour deux 

événements qui trouvent parfaitement leur couronnement dans la célébration de ce soir : d’abord la 

confirmation de jeunes par notre évêque ce matin. La confirmation est le sacrement qui nous rend 

forts pour vivre pleinement notre engagement chrétien. L’onction reçue par les jeunes ce matin 

déploie notre baptême : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». Ici, dans cette église Dieu 

se donne dans les sacrements qui y sont célébrés et offerts. Sachons rendre grâce à Dieu pour cette 

merveille ! Et cet après-midi vous avez vécu dans vos locaux paroissiaux une assemblée paroissiale 

conformément à ce que le synode diocésain conclu en 2016 nous a demandé. Eglise est un mot qui 

signifie « assemblée ». L’assemblée s’est tenue et vous avez sans doute discerné ensemble un ou 

plusieurs projets pastoraux qui vous tiennent à cœur pour que la mission de l’Eglise ne se relâche 

pas : c’est formidable et maintenant à l’occasion de cet anniversaire de la Dédicace de l’église 

paroissiale nous nous rassemblons pour la liturgie de l’eucharistie, autrement dit pour l’action de 

grâce. La grâce de Dieu peut toujours davantage en nous lorsque nous nous ouvrons à l’Esprit Saint 

et que par sa puissance nous reconnaissons dans le pain eucharistique le Christ pierre angulaire et 

clef de voûte à la fois notre base et notre sommet. Soyez-en heureux ! Amen. 
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