
Nativité Vierge Marie 2021 – Sewen Fête patronale 

 
 
Frères et sœurs, 
 
En cette fête patronale nous célébrons ici à Sewen la 

Nativité de la Vierge Marie. Mais la joie de ce jour se 
dédouble d’une autre joie : celle de bénir le retable si 
magnifiquement restauré ; et grande est notre joie de 
pouvoir retrouver la vivacité des couleurs, les détails et 
la grâce de cette belle œuvre qui trône dans le chœur et 
qui s’offre à notre contemplation lorsque nous 
poussons la porte de l’église. La Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie et la bénédiction d’une 
œuvre d’art. Deux évènements distincts et qui pourtant 
s’éclairent l’un l’autre.  

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Elle est le fruit d’une 
imagination et d’un talent ; elle requiert du temps pour 
se modeler, prendre forme et s’offrir à nos yeux et notre 
intelligence. Une œuvre d’art n’est pas seulement 
beauté, mais elle est aussi message, au service d’une 
réalité ou d’une vérité plus grande qui nous dépasse et 
nous élève, qui invite l’homme à sortir de lui-même et 
devenir encore plus humain. Ce retable nous raconte 
les joies et les peines d’un certain nombre d’hommes et 
de femmes, saints ou non. A travers eux, il nous invite 
à la foi, et nous rappelle que cette foi unit les peuples, 
comme tous ces personnages réunis autour de la Vierge 

et l’enfant Jésus – un message particulièrement fort 
durant la seconde partie du XIX° siècle – et qui le sera 
en plus au XX°. Voilà pour l’œuvre d’art et son 
message.  

Qu’est-ce que la nativité de la Vierge Marie, sinon 
l’œuvre d’une imagination et d’un talent divins. ET 
comme une œuvre d’art, cette nativité s’est préparée et 
a été annoncée depuis de nombreux siècles ; la preuve 
en est cette longue litanie de personnages qui 
constituent la généalogie de Jésus-Christ et qui 
l’enracinent dans l’histoire de l’humanité. Oui, à 
travers les siècles s’est forgée l’œuvre de salut qui 
culmine avec la naissance, la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ. Et Marie s’inscrit dans cette œuvre, 
comme une œuvre d’art qui constitue la matrice du 
Sauveur. Oui, Marie est l’œuvre d’art de Dieu, 
préservée par anticipation de tout péché afin de donner 
au Sauveur une chair immaculée. Mais il ne suffit pas 
que cette œuvre d’art soit belle en soi, car elle serait 
stérile. Non, elle est porteuse d’un message 
fantastique : celui de la miséricorde de Dieu pour 
l’humanité. Marie va engendrer celui qui est le message 
de Dieu, la Parole de Dieu. Et elle nous invite alors à 
sortir de nous-mêmes pour devenir plus humains, mais 
surtout plus enfants de Dieu. 

Ainsi frères et sœurs, vous voyez comment Marie et 
ce retable sont des œuvres d’art : œuvre d’un artiste ou 
œuvre de Dieu. Vous voyez comment tous deux sont 



stériles si nous les contemplons pour eux-mêmes, mais 
comment ils prennent sens lorsque nous considérons le 
message dont ils sont les porteurs : message de foi, 
message d’espérance. 

Mais cette réalité-là nous concerne également tous, 
vous et moi. Car nous sommes des œuvres d’art, si si, 
même devant le miroir le matin ! Œuvres d’art car 
création de Dieu. Par mon baptême, je suis appelé à 
faire de cette œuvre d’art de ma personne et ma vie non 
pas une œuvre stérile, mais à être porteur d’un 
message. Chrétiens, ce message que nous portons n’est-
il pas celui de la bonté de Dieu à l’égard de tout homme, 
mais aussi de la fantastique dignité de chaque personne 
appelée à entrer dans l’amitié avec Dieu jusque dans la 
joie de l’éternité du ciel ? 

Ainsi en regardant ce retable, pensons au message 
qu’il porte, et à l’interpellation qu’il nous lance.  

Message d’espérance et d’action de grâce pour la 
merveille du plan de salut de Dieu, et action de grâce 
pour la fidélité de la Vierge Marie à sa très haute 
vocation par qui le Verbe s’est fait chair.  

Interpellation enfin, car ce retable nous demande : 
et moi, comment est-ce que j’accueille le Seigneur et la 
Vierge Marie dans ma vie ? Et comment je deviens moi-
même porteur et passeur de l’amour de Dieu à mes 
frères ? Comment suis-je artiste et artisan de cet amour 
dans notre monde qui se meurt dans de fausses images 
de Dieu ou dans la négation !  

Puissent nos vies être aussi riches et fécondes que 
cette œuvre d’art qui élève nos regards et nos âmes vers 
la vérité de l’immense amour de Dieu pour l’humanité.  

Vierge Marie, tu as été préservée de la trace du 
péché originel dès ta naissance, et toute ta vie a été un 
oui fidèle à Dieu. Tu es devenue la Mère du Sauveur et 
celle qui n’a de cesse de nous le désigner. Marie, aide-
nous à fuir le péché pour être d’authentiques fils de 
Dieu, dociles serviteurs de la Bonne Nouvelle. Ô Marie, 
prie pour nous et veille sur la paroisse de Sewen.  


