Homélie Mgr Nourrichard ordination Christophe Roure
Christophe,
Durant la semaine qui vient de s’écouler, tu as participé à la retraite des prêtres du diocèse, à l’abbaye
de la Trappe à Soligny : c’est pour eux ainsi que pour toi, une joie de s’être mis ensemble sous le
regard de Dieu, en méditant son amour pour nous.
Tu connaissais déjà le presbyterium. Tu as constaté sa diversité ainsi que son désir commun de
répondre dans l'’mour fraternel et la vérité, à la mission qui nous est confiée.
Vivre ce temps fort spirituel avec nous, t’a permis d’entrer en pleine communion avec
- celui qui est le trésor de notre vie de prêtre
- celui sur lequel nous fondons notre vie
- celui qui donne sens
- celui qui nous a appelés pour notre bonheur à rendre gloire au Père et à Evangéliser avec la grace
de l’Esprit Saint.
Ce trésor c’est Jésus lui-même : le Fils de Dieu. Il est vital pour nous de prendre du recul et de la
distance vis à vis de nos occupations pastorales habituelles menées à un rythme tendu.
A l’exemple de Jésus et de ses disciples, il nous est salutaire de nous retirer pour quelque temps de ce
monde pour être totalement donnés et offerts à Dieu, unis à Jésus. Nous ressourçons notre foi ; nous
fortifions notre communion entre prêtres d’un même diocèse pour consolider l’unité qu’attend le
Seigneur de ses serviteurs.
La retraite diocésaine n’a pas à être systématique pour les prêtres d’un même presbyterium ; toutefois
elle est souhaitable de temps à autre pour manifester concrètement que c’est tous ensemble autour de
l’Eveque que nous sommes envoyés en mission au service d’une Eglise particulière.
Durant cette retraite nous avons médité et vécu cette exhortation de St Paul aux chrétiens d’Ephèse : «
en tout temps, en tout lieu, rendez grâce à Dieu ».
Ton ordination Christophe, est pour toi, ta famille, tes amis et le diocèse l’occasion de rendre grâce à
Dieu pour l’amour qu’Il nous prodigue avec fidélité : La Bible atteste que depuis toujours Dieu prend
soin de sa création et en particulier de son peuple.
Dans l’Ancienne Alliance, Il appelle Moise à prendre la tête de ce peuple pour le délivrer de la
servitude des Egyptiens. Après la traversée du désert en direction de la Mer rouge, Moise guide le
peuple à travers le désert en direction de la Terre Promise.
Moise est le médiateur entre Dieu et son peuple.
Nous l’avons entendu, avec vigueur il présente les requêtes et les besoins du peuple :
Le besoin de nourriture, le souhait de viandes. Moise délivre au peuple la réponse de Dieu.
Dans la Nouvelle Alliance : le seul et unique médiateur entre Dieu et le peuple choisi, c’est Jésus Luimême. Il est l’Emmanuel : Dieu avec nous. Il est le Chemin, la Vérité, la Vie.
Il est Celui qui se donne en nourriture pour nous : « qui mange ma chair et boit mon sang à la Vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour…. Qui mange ma Chair et boit mon sans, demeure en
moi, et moi en lui ! »
Dans quelques instants, par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, par l’onction du St
Chrème, tout ton être Christophe, va être configuré au Christ : le seul et unique prêtre. Dans son
amour, Il t’a choisi et appelé pour poursuivre son œuvre ; pour avoir part à son ministère ; pour
partager son action et son et son Esprit de pasteur pour son peuple.
Désormais, tu vas partager avec nous cette belle mission d’offrir l’unique sacrifice du Christ dans
l’Eucharistie et d’être le pasteur du service du peuple auquel tu es envoyé. Prêtre, tu agiras au nom du
Christ, qui est la Tête de son Corps pour le bien de tous ses membres.
Peut être n’est-il pas inutile de rappeler que le sacerdoce ministériel du prêtre n’est pas de même
nature que le sacerdoce baptismal de tous les fidèles laïcs.
Christophe, tu reçois la charge de nourrir et de guider au nom du Christ le peuple qui t’est confié.
Tu l’instruiras, tu le nourriras de la Parole de Dieu ; tu le feras vivre des sacrements du Christ avec au
cœur de ceux-ci l’Eucharistie ; tu réveilleras en tes frères, la grâce du baptême en leur proposant le
sacrement de la réconciliation : le pardon.

D’autre part, le souci de la Communauté chrétienne à laquelle tu est envoyé, ne doit pas restreindre ton
champ missionnaire.
L’expérience de Pierre dans les Actes des Apôtres nous est précieuse. Sous l’action de l’Esprit Saint,
Pierre découvre et comprend que la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ n’est pas réservée à
quelques uns, mais qu’elle est destinée à tous, bien au – delà du peuple juif. Prêtres, comme Jésus et
avec Lui nous portons le souci de la brebis perdue.
C’est pour la multitude des hommes que Jésus offre sa vie au Père pour la rémission des péchés ; c’est
ce dont nous faisons mémoire dans chaque eucharistie.
Il y a là pour nous, une invitation à ne pas nous satisfaire de ce qui nous est familier dans nos pratiques
pastorales, dans notre manière de vivre en église. L’Eglise a les paroles de la vie éternelle, mais elle
n’en possède pas la géographie. J’emprunte cette citation au prédicateur de notre retraite.
Il est vrai que dans certains pays comme le notre, l’Eglise ne bénéficie plus de la même audience
qu’autrefois. Au contraire dans d’autres régions du globe, l’Eglise est jeune et en plein
développement.
Si nous considérons par exemple le nombre d’ordinations de prêtres dans le monde entier, il est en
augmentation. Nous devons continuer de prier comme nous l’avons fait à l’occasion de la fête du
Sacré Cœur, comme nous l’avons fait hier soir, à l’église St Taurin pour que le Maitre de la Moisson
envoie les ouvriers dont nous avons besoin pour la Moisson.
Nous avons également à poursuivre notre réflexion et chercher comment évangéliser les jeunes et les
adultes dans le contexte ecclésial et sociétal qui est le notre.
La connaissance du Christ, la vie de foi dans le Christ permet à tout être humain de donner sens à son
existence. Un sens que beaucoup cherchent et ne trouvent pas de façon satisfaisante. Dans l’évangile,
Jésus recommande à ses disciples de rester en tenue de service ; de veiller en attendant le maitre à son
retour des noces.
La mission de veille du prêtre s’opère dans le discernement qu’il effectue pour lui-même et pour ses
frères en étant réceptif et docile à l’Esprit Saint. La qualité qu veilleur est le fruit de sa propre vie
spirituelle, de son intériorité, dans le cœur à cœur qu’il entretient avec le Seigneur, ainsi que par la
Parole de Dieu qui lui est devenue familière.
Le message que nous annonçons est pour les hommes un message d’espérance et de confiance en
l’avenir.
Christophe, le Christ t’a choisi pour annoncer aux hommes, quel qu’ils soient, qu’ils sont aimés de
Dieu pour la Vie éternelle.
Cet amour nous est offert dès maintenant. C’est ce que nous croyons. C’est ce qui fonde notre action
de grâce et notre joie.
Tu es le bienvenu parmi nous. Amen

