
 

FETE DE LA SAINT-DENIS 2020 : UNE ANNEE PARTICULIERE 

Le dimanche 11 octobre dernier, saint Denis, le patron de notre diocèse, a été fêté en la basilique-cathédrale de 

Saint-Denis. Retour sur ce temps fort de notre diocèse. 

La célébration revêtait cette année un caractère particulier, avec la crise sanitaire et l’application des mesures 

barrière. 

Dans son mot d’introduction, notre évêque, Mgr Pascal Delannoy, a salué la présence de Christian Mauvais, 

Provincial des Lazaristes en France, dont le diocèse de Saint-Denis compte une communauté à Villepinte.           

Puis il a donné la parole au p. Jean-Christophe Helbecque, responsable du service des vocations pour notre diocèse, 

qui a rappelé les temps forts récents du diocèse autour des vocations, notamment l’engagement définitif de sœur 

Théonisa le 5 septembre, l’ordination presbytérale de Rémy Pignal le 6 septembre ; et à venir : l’ordination diaconale 

de deux futurs diacres permanents le 25 octobre prochain à la basilique-cathédrale. Il a ensuite lu quelques extraits 

issus de témoignages présents dans les « boîtes à prière », mises en place l’année dernière pour prier pour les 

vocations. 

Mgr Delannoy a ensuite rappelé que cette fête de la saint Denis devait conclure l’année de la vocation : « Il nous faut 

maintenant poursuivre la route en ne cessant de mettre en œuvre ce que nous avons découvert. Ainsi, nous le savons 

désormais avec notre cœur et notre intelligence mais aussi avec notre foi : tous sont appelés par Dieu. » 

« Tous sont appelés car chacun a reçu des dons, des talents, des charismes, qui ne peuvent demeurer enfouis et qui 

sont appelés à porter du fruit pour le bien de tous ! Tous les baptisés sont appelés à être ensemble l’Eglise, Corps du 

Christ, signe de sa présence au cœur du monde », a poursuivi notre évêque. 

Mgr Delannoy a insisté sur le fait que cette année de la vocation était l’occasion de réfléchir à nos pratiques : 

« Souvent, nous lançons des projets puis nous nous interrogeons sur ceux et celles que nous allons appeler pour les 

mettre en œuvre. Il faut, bien sûr, poursuivre cette dynamique mais la conjuguer avec cette autre qui consiste à se 

demander ce qu’il serait possible de développer ou d’initier à partir des dons, des talents, de charismes des uns et des 

autres, même si cela ne dure que quelques mois ! » Tout en regrettant que, « dans notre Eglise nous pratiquons 

souvent la première méthode et plus rarement la seconde : nous avons encore du mal à accueillir les dons et les 

charismes que Dieu donne à son Eglise. » 

Mgr Delannoy a ensuite rappelé que cette édition 2020 de la fête de la Saint-Denis devait initialement conclure 

l’année de la vocation : « Avec le Conseil épiscopal nous avions pensé il y a déjà plus d’un an de cela, conclure cette 

année de l’appel au cours d’un grand rassemblement diocésain qui devait se tenir… aujourd’hui ! Nous souhaitions 

également rendre grâce pour nos 5 années d’orientations missionnaires articulées autour de ces trois thèmes que 

vous connaissez bien : 

- vivre une proximité qui ait la saveur de l’Evangile, 

- donner toute leur place aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, 

- être des serviteurs l’unité. 

Dans nos paroisses, unités pastorales, mouvements nous sommes en train de récolter les fruits de ces cinq années et 

la récolte s’annonce abondante ! 

La pandémie actuelle nous a obligés, non pas à annuler ce rassemblement mais à le reporter en septembre ou 

octobre prochain. » 

Puis notre évêque a annoncé le lancement de l’année de la fraternité pour cette nouvelle année pastorale : « Il serait 

bien dommage que la fin du confinement nous fasse oublier ce beau chemin de fraternité. Voilà pourquoi, tout au 

long de cette année, je vous invite à découvrir et à mettre en œuvre la dernière encyclique du pape François, publiée 

https://saint-denis.catholique.fr/videos/la-boite-a-priere-kezako


le 3 octobre : Fratelli tutti - Tous frères ». Le pape nous invite à prendre les chemins d’une fraternité universelle, entre 

les personnes, mais aussi entre les peuples, les nations et les cultures. » 

Il a cité trois pistes, trois défis, de cette encyclique : 

- Le défi de la fraternité qui concerne la famille, ces petites églises domestiques : « Dans une famille les parents, les 

grands-parents, les enfants sont de la maison ; personne n’est exclu. Si l’un d’entre eux a une difficulté, même grave, 

(et) bien qu’il l’ait (peut-être) cherchée, les autres vont à son secours, le soutiennent : sa douleur est partagée par 

tous » (§ 230). 

- Le défi de la fraternité est urgent quand la vie de ceux qui sont fragiles et sans défense, est menacée par 

l’avortement. 

- Le défi de la fraternité, « bouleversant quand nous voyons le drame vécu par les migrants qui ne trouvent pour seul 

refuge que quelques tentes dans des conditions d’hygiène déplorables. C’est à quelques pas d’ici, près du Stade de 

France ; c’est à Calais, à Lampedusa et, hélas, dans bien d’autres endroits du monde ! », rappelle Mgr Delannoy. 

Faisant le lien avec le saint patron de notre diocèse, notre évêque a conclu son homélie en souhaitant que, « habités 

par la même foi que saint Denis et ses compagnons » nous puissions confier « notre Eglise diocésaine à leur 

intercession : qu’elle soit signe et porteuse de cette fraternité à laquelle aspirent tous les hommes ! » 

Puis il a invité toute l’assemblée à dire ensemble la prière pour les vocations : 

Père très bon, toi notre créateur, 

Par le baptême, nous devenons 

Frères et sœurs de Jésus, ton Fils bien-aimé. 

Apprends-nous à reconnaître en chacun 

Les dons variés de ta grâce. 

Seigneur Jésus, notre frère ressuscité, 

Tu as appelé des apôtres pour rassembler l’Eglise, 

Corps du Christ pour la multitude. 

Aujourd’hui, tu appelles chaque baptisé 

A devenir saint. 

Esprit Saint, 

Par tes dons, tu fais de nous de bons jardiniers, 

Pour cultiver ensemble la vocation de chacun. 

Continue à appeler dans ton Eglise de Saint-Denis 

Des diacres et des prêtres, 

Des couples et des familles, 

Des religieux et des consacrés, 

Des baptisés, témoins de ton amour. 

Apprends-nous Seigneur, comme Marie, 

A répondre à ton appel avec confiance, 

A la suite de Jésus. Amen   

Le père Philippe Guiougou, vicaire général, a alors appelé, à l’invitation de Mgr Delannoy, tous ceux à qui une 

nouvelle mission a été confiée en ce début d’année pastorale, prêtres, diacres et laïcs. 

Enfin, le père Laurent Gizard, au nom de l’équipe de préparation de l’année de la fraternité, a ensuite présenté le 

petit document qui était proposé à l’assemblée pour commencer la réflexion autour de cette année de la fraternité. 

 Clic … Retrouvez ici l’intégralité de l’homélie de Mgr Delannoy. 

 

https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/homelie-de-la-saint-denis-11-octobre-2020

