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Chaque année, la semaine sainte nous donne de vivre une liturgie d'une exceptionnelle intensité. 

Elle se présente comme un sommet, une synthèse incomparable, de notre foi chrétienne. Dans 

ce déploiement, la messe chrismale tient évidemment toute sa place. 

Cette messe où le peuple de Dieu se rassemble dans sa diversité et sa complémentarité, où nous 

vivons à la fois la bénédiction des saintes huiles qui serviront pour les sacrements tout au long 

de l'année et où les prêtres renouvellent leurs engagements sacerdotaux.  

Les diacres vivant également une démarche du même ordre. 

Cette année, nous célébrons cette semaine sainte dans un climat qui, reconnaissons-le, est 

particulièrement éprouvant.  

- Au plan international tout d'abord, avec cette guerre en Ukraine qui semble ne jamais 

devoir s'arrêter. Nous n’oublions pas non plus tous ces conflits régionaux et tout 

spécialement sur le continent Africain. Nous prierons pour toutes ces situations 

humaines de détresse qui ne peuvent que nous bouleverser. 

- Une année aussi bien particulière au plan national, un climat social, économique très 

tendue, une campagne électorale qui s’est conclue dimanche par le premier tour des 

élections présidentielles. Elle se déploie dans un climat d’une grande tension qui peut 

nous inquiéter sur la fragilité de notre pays. 

- Et puis, il y a la vie de notre Église qui n'est pas épargnée. Nous pensons toujours à ces 

questions de scandales et d’abus, nous ne refermons pas une parenthèse, nous 

continuons avec détermination notre combat, dans la vigilance et la responsabilité.  

Je le reconnais, une telle énumération, assez rude, mais elle a toute sa place dans le cadre d'une 

homélie. Nous ne célébrons pas le Seigneur dans une belle liturgie pour ouvrir dans notre 

cathédrale une parenthèse religieuse, que nous refermerions tout à l'heure. Nous célébrons le 

Christ dans cette semaine sainte et nous nous remettons devant l'œuvre du salut qu'il continue 

d’accomplir.  

Cette œuvre de salut est certes accomplie, une fois pour toute, nous dira la lettre aux Hébreux.  

Les temps sont accomplis, nous n'avons pas à attendre un surcroit de révélation. Mais cette 

œuvre continue de s'accomplir dans le mystère de l'Église aujourd'hui, dans le monde de ce 

temps et cela passe par nos mains, notre prière, nos engagements, nos missions respectives.  

Cette situation si difficile de notre monde loin de nous décourager nous relance au contraire 

dans notre désir de vivre l'évangile de ce jour, ces belles paroles qui s'appliquent à Jésus :  



- porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  

- annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,  

- remettre en liberté les opprimés, 

Ces paroles s'adressent à tous, chacun dans sa vocation particulière, mais ce soir, je voudrais 

plus particulièrement parler des prêtres. Nous venons de passer la journée ensemble. 

Il nous faut en ce domaine revenir à la source. 

Tout à l'heure, les prêtres vont redire les engagements qu'ils ont prononcés lors de leur 

ordination. Chacun d'entre nous avons prononcé ces paroles en réponse à un appel du Seigneur. 

C'est lui qui nous a choisis dans l’intimité de notre cœur.  

Mais cet appel a pu aussi passer par la médiation des appels du monde, des cris de souffrance 

de nos contemporains. Cet appel a été ratifié par l’Église et l’appel de l’évêque. Notre vie 

sacerdotale ne peut se comprendre que comme la réponse à cet appel. Elle n'a pas d'autre 

fondement.  

Cet appel est un honneur, une grâce, il est surtout un grand bonheur. Le concile Vatican II a de 

belles paroles à ce sujet : le sacrement de l’Ordre confère aux prêtres de la Nouvelle Alliance 

une fonction éminente et indispensable dans et pour le Peuple de Dieu. 

Cet appel personnel, reconnu par l'Église, célébré par la grâce sacramentelle de d'ordination, ne 

fait pas pour autant de nous des héros. Le concile Vatican II aura cette belle formule pour parler 

des prêtres. Ils sont mis à part, mais ce n'est pas pour être séparés. 

Formule subtile qui indique bien cette tension que vit tout prêtre : 

- Donné à un peuple particulier, envoyé à une Église particulière pour la servir,  

- mais avec son humanité parfois blessée, avec un chemin de conversion à approfondir 

sans cesse.  

Dans ce chemin de conversion, l'engagement au célibat est majeur. Il n'est pas d'abord à 

comprendre comme un fardeau dont on pourrait espérer qu'un jour il nous soit retiré.  

Mais bien plus positivement comme un engagement dynamique pour une disponibilité plus 

grande au Seigneur, une véritable consécration, et aussi une liberté plus grande pour la mission. 

Dans l'évangile de ce jour, le fondement de ce célibat est donné par la parole appliquée à Jésus : 

le Seigneur m’a consacré par l’onction. Nous-mêmes avons été marqués par cette onction 

sainte.  

Mais cette onction si elle nous consacre, ne nous ne donne pas de privilège ou une quelconque 

supériorité, le concile le précise également : Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des 

frères parmi leurs frères, et un peu plus loin : avec tous les chrétiens, ils sont des disciples du 



Seigneur, que la grâce de l’appel de Dieu a fait participer à son Royaume. Alors en ces temps 

difficiles que nous traversons prions pour les prêtres, ils prient pour vous tous les jours. 

Instaurons toujours plus des relations fraternelles, des relations de confiance, des relations de 

soutien réciproque. 

Prions aussi pour les vocations, 3 jeunes aujourd'hui sont en chemin vers ce ministère, prions 

pour eux. Le 7 mai, vous êtes invités à une grande veillée de prière pour les vocations. Ce sera 

aussi l’occasion de présenter et de lancer officiellement le projet de l’année saint Joseph qui 

donnera aux jeunes de pouvoir bénéficier d’une année d’accompagnement et de formation en 

vue du discernement. 

Les années qui viennent vont être marquées dans notre diocèse par des réformes et des décisions 

importantes. Elles seront bien sûr irriguées par toute la réflexion synodale. 

Cette mise en place progressive ne portera du fruit que si tous : prêtres, religieux, religieuses, 

diacres, fidèles laïcs, nous nous laissons façonner par l'unique pasteur : le Christ Jésus. 

Dans un instant, les prêtres vont vivre le renouvèlement des promesses sacerdotales, puis nous 

vivrons la bénédiction des saintes huiles.  

Avec une confiance infinie, demandons au Seigneur que sa grâce soit agissante en chacun, pour 

la fécondité de la mission de l'Église au service de notre humanité. 

Les saintes huiles en seront le signe : 

- l'huile des malades : pour réconforter ceux qui souffrent, signe d'une Église présente 

aux plus fragiles, 

- l'huile des catéchumènes, signe d'une Église en sortie, qui accueille ceux qui la 

rejoignent, 

- le Saint Chrême, nous pensons à la confirmation et à la dimension missionnaire. 

C’est toute la vie de l’Église qui est ici rassemblée : Le souci des plus fragiles, l’ouverture aux 

périphéries, la mission : avec foi et espérance, confions au Seigneur la vie de notre diocèse. 
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