Messe Chrismale 2011
L’Esprit de Dieu repose sur moi.
L’Esprit de Dieu m’a consacré.
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
Ce chant ancien que certains connaissent reprend la citation du prophète Isaïe que proclame
Jésus pour affirmer qu’elle se réalise en sa personne.
Avons-nous conscience ce soir que nous en sommes les heureux bénéficiaires et que
désormais nous sommes associés à cette mission ?
Depuis le jour « merveilleux » de notre baptême, nous sommes devenus les Membres du
Corps du Christ. En nous demeure l’Esprit Saint.
La Messe Chrismale est une action de grâce vitale pour notre Eglise. En célébrant Jésus, mort
et ressuscité, nous manifestons ce que nous sommes chacun personnellement et ce que nous
sommes ensemble, en Eglise. Nous acceptons la mission qui nous est confiée à travers les
trois pôles indissociables et familiers : annoncer, célébrer, servir.
La rénovation par les prêtres de leurs promesses sacerdotales, la bénédiction de l’huile des
malades, de l’huile des catéchumènes et la consécration du Saint Chrême sont le signe que,
tous à la suite du Christ, nous sommes chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle mais aussi d’en
susciter des signes concrets, non seulement dans la beauté et la simplicité de nos liturgies
mais aussi au cœur de notre société en partenariat avec les hommes et les femmes de ce
temps, pour promouvoir un monde différent. Un monde de justice et de paix ; un monde où
l’espérance est réelle ; un monde où chacun peut trouver sa place. C’est toute la matrice de
notre projet pastoral diocésain.
La mission que nous assumons en Eglise, avant d’être la nôtre, est celle du Christ : celle qu’Il
nous Confie.
Certains parmi nous sont appelés au service de leurs frères et sœurs, à tenir la place du Christ
qui est la Tête de ce Corps. Car il n’y a qu’un seul et unique Pasteur, un seul et unique Prêtre
au service de tous : le Ressuscité lui-même. Depuis la Pentecôte, il ne cesse de nous faire don
de son Esprit pour cette mission ; un esprit d’unité pour assurer dans l’harmonie la diversité
de nos fonctions.
C’est ainsi que Saint-Paul confirme sa mission à son ami Timothée : « Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité. En effet, il n’y a qu’un
seul Dieu, il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ Jésus, qui s’est
donné lui-même en rançon pour la multitude. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour
lequel j’ai reçu la charge de Messager et d’Apôtre. Je le dis en toute vérité, moi qui enseigne
aux nations païennes, la foi et la vérité » (1Tim2, 4-7).
Ce soir il est bon de relire le numéro 20 de la constitution sur l’Eglise : « Ainsi donc, les
Evêques ont reçu pour l’exercer, avec l’aide des prêtres et des diacres, le ministère de la
communauté. Ils président à la place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, par le
magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. C’est pourquoi

le Saint Concile enseigne que les Evêques, en vertu de l’institution divine, succèdent aux
Apôtres, comme pasteurs de l’Eglise, en sorte que, qui les écoute, écoute le Christ, qui les
rejette, rejette le Christ et Celui qui a envoyé le Christ » (Lc 10,16).
Pour porter du fruit la mission suppose donc notre communion avec le Christ et l’unité entre
nous ; l’unité entre les différents membres. N’ayons pas peur de le reconnaître, nous avons à
progresser dans une plus grande concertation, dans une meilleure collaboration entre les
acteurs engagés dans différents services. Non pas pour la défense et le triomphe de nos idées
personnelles mais pour le succès de la mission vécue dans l’unité.
Trois orientations pastorales nous en donnent l’occasion dans des formes différentes avec des
échanges variés.
1 – Dans le renouveau de la Catéchèse en poursuivant ce qui a été insufflé à Lourdes en 2007
à travers le rassemblement Ecclesia. La Catéchèse ne concerne pas uniquement les baptisés
investis essentiellement au service de la Catéchèse des enfants. C’est la communauté entière
qui est invitée à saisir toute occasion qui se présente pour proposer la foi. Que ce soit à travers
une demande sacramentelle, à travers l’accompagnement d’une famille en deuil, dans le
domaine de la santé ou de la solidarité.
2 – A l’occasion de l’Année de la Famille, la Pastorale familiale suscite des rencontres en ce
sens aux différents niveaux : diocèse, secteur et paroisse. En lien avec l’équipe diocésaine de
la vie spirituelle a été réalisé un feuillet de réflexions et de prières qui nous conduira à la
béatification de Jean-Paul II et au Dimanche des familles « Ouvrez vos portes au Christ ».
Servez-vous de ce feuillet dont je remercie les auteurs.
Utilisez-le en famille mais aussi, c’est peut-être l’occasion de vous réunir à quelques-uns en
semaine pour ouvrir les églises dans vos villages et prier ensemble.
3 – Les Evêques de France ont élaboré le projet Diaconia 2013. Le service du « Frère », le
service de la Charité est au cœur de notre mission en Eglise. L’équipe diocésaine de la
solidarité nous sensibilise à cette démarche qui trouvera toute son expression à la fête de
l’Ascension.
En ayant conscience de nos faiblesses, sans sous-estimer les efforts que nous devons
consentir, sans craindre les transformations que nous devons entreprendre, je rends grâce à
Dieu pour tout ce que le Seigneur réalise, ici et là à travers ses humbles serviteurs.
Mes visites pastorales sont l’occasion de constater que notre projet pastoral diocésain est en
marche.
Comment prétendre annoncer l’Evangile, être ouvert à tous, rejoindre les plus défavorisés si
nous ne soignons pas la qualité de notre accueil, de notre écoute, notre volonté de proposer
des cheminements possibles ?
Frères et Sœurs, vous portez ce souci, j’en suis témoin.
De plus, vous ressentez la nécessité de coopérer davantage les uns avec les autres au niveau
des secteurs pour des temps de formation, de partage et de prière avec les retraites dans la vie.

Comment ne pas évoquer, ne serait-ce que trop rapidement ce qui est vécu avec la Parole de
Dieu : l’Evangile dans les quartiers, la lectio divina, les groupes du Renouveau, les équipes du
Rosaire.
Cela ne fait pas de bruit et n’attire pas les médias mais l’essentiel n’est-il pas que des hommes
et des femmes vivent de la Parole de Dieu et témoignent d’une foi incarnée.
L’an dernier nous étions rassemblés à Conches pour la Pentecôte. De nouveau, je vous
inviterai à nous réunir à la Pentecôte en 2012. Nous célèbrerons les trois sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême – eucharistie - confirmation.
Ces sacrements sont la source sacramentelle indispensable pour vivre notre mission.
L’Esprit Saint souffle toujours sur son Peuple. En juin prochain, ici même vous serez
nombreux pour entourer Charles Hector de Souancé que j’ordonnerai prêtre pour le service de
notre Eglise.
Dans la paix et la joie, poursuivons cette eucharistie. Qu’elle ravive en nous la volonté de
servir, d’aimer comme le Christ et à sa suite.

