
    

CONSÉCRATION DU DIOCÈSE DE CAHORS À NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR 
LUNDI 10 JUIN 2019, FÊTE DE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE 

 Chers diocésains, 

 Nous fêtons cette année les 900 ans de la consécration de l’autel de notre cathédrale Saint-
Etienne. C’est une fête de l’Église qui rayonne bien au-delà des frontières du diocèse mais qui 
nous concerne aussi très intimement dans notre identité diocésaine. La cathédrale est l’église du 
diocèse, de tout le Peuple des fidèles du Christ dans notre territoire du Lot.  

 Comme l’a enseigné le saint Concile Vatican II, la vierge Marie est « modèle et exemplaire 
admirables pour l’Église, dans la foi et dans la charité » (Lumen gentium 53). Le pape saint Paul VI a 
déclaré, à la messe de clôture de la 3° session du Concile, le 21 novembre 1964, que Marie est 
« Mère de l’Eglise, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des Pasteurs, 
qui l’appellent Mère très aimable ».  

 Depuis 1975, a été proposée une messe votive de Marie, Mère de l’Église, dont le lundi de 
Pentecôte qui n’avait plus de valeur liturgique particulière depuis la suppression de l’octave de 
Pentecôte, pouvait devenir un jour propice à cette célébration. En effet, l’Église a, en quelque 
sorte, commencé sa mission au jour de la Pentecôte.  

 Le pape François a décidé, par un décret signé le 11 février 2018  (160° anniversaire des ap-
paritions de Lourdes) que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, serait 
inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année. 

 Le 10 juin prochain est donc une date très symbolique pour consacrer le diocèse de Cahors 
à Notre-Dame de Rocamadour, qui veille déjà avec tant de bonté sur notre Église diocésaine. 
Que cette fête nous permette de nous en remettre une fois de plus et de façon plus ardente 
entre les mains protectrices, toutes orientées dans la mission de son Fils, de la bienheureuse Ma-
rie, Mère de l’Église. 

 Une prière de consécration inédite sera lue par tous les fidèles qui le voudront à la fin de la 
messe du 10 juin à 11h, au sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. 

 Je vous invite à venir nombreux nous en remettre avec confiance à la Mère du Christ. Au 
moment de sa mort, Jésus a voulu qu’elle soit aussi la Mère de l’Église, notre mère, la mère de 
tout disciple que Jésus aime : « voici ta mère » (cf. Jn 19,27). 

 Avec toute mon affection. 

      + Laurent Camiade
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