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Installation des frères Jean-Hilaire, Marie-Thomas et Emmanuel de la Croix 

Nommés solidairement à la charge pastorale de la Paroisse de St Germain des Fossés 

dont le Père Marie-Thomas sera le modérateur  

   

30° Dimanche Temps Ordinaire (A)      26 octobre 2008 

 

Puisque j’installe aujourd’hui l’équipe des trois frères 

Jean-Hilaire, Marie-Thomas et Emmanuel de la Croix  
dans la charge pastorale de votre paroisse, 

je souhaite que cette installation soit pour vous tous l’occasion  

de mieux percevoir ce qu’est un curé 

et de mieux saisir en quoi consiste précisément sa mission à votre service. 

 

Pour ce faire, je commencerai par faire appel à l’étymologie. 

Le mot  curé  nous renvoie au mot  cure, qui vous parle à tous,  

puisque vous résidez à proximité d’une ville de cures thermales, Vichy. 

Faire une cure, vous le savez, c’est recevoir des soins. 

Etre nommé curé, c’est donc recevoir la belle et noble mission de prendre soin d’autrui.  

 

Autrement dit, le curé reçoit la responsabilité de votre santé spirituelle, 

c’est-à-dire de votre fidélité au Christ et à son Eglise, 

et de votre fidélité à la mission commune reçue par le baptême et la confirmation. 

 

Le curé reçoit la mission de prendre soin d’une communauté de fidèles, appelée paroisse. 

Il est intéressant, au passage, de relever, qu’à l’origine,  

le terme de paroisse désigne simplement un « groupement d’habitations voisines ».  

Le curé a donc la charge de personnes qui habitent un même territoire. 

 

Autrefois, dans notre pays, une paroisse correspondait à un village ou au quartier d’une ville. 

Aujourd’hui, une paroisse s’étend sur plusieurs quartiers ou plusieurs communes. 

Vous savez certainement que, depuis 1 an, notre diocèse ne compte plus que 18 paroisses. 

En territoire rural, une paroisse comporte en moyenne une vingtaine de clochers, 

tandis qu’en milieu urbain, où la densité de population est plus forte, 

une paroisse ne regroupe en moyenne qu’une dizaine de clochers. 

 

Ici, les frères de la Congrégation St Jean ont reçu la responsabilité d’un ensemble  

qui s’étend sur 9 communes et totalise moins de 8.000 habitants : 

Il s’agit du territoire géographique de : 

St Germain des Fossés, Billy, Bost, Creuzier le Neuf,  

Magnet, Marcenat, St Etienne de Vicq, St Felix et Seuillet. 

  

La restructuration des paroisses s’est avérée nécessaire pour de multiples raisons. 

Tout d’abord, nous devons prendre acte que les populations sont de plus en plus mobiles 

dans un monde où les distances géographiques se trouvent raccourcies,  

du fait de la facilité des transports et de la communication. 

De ce fait, il est évident que l’organisation de la vie sociale et religieuse  

doit reposer sur des bases plus larges,  

tout en veillant à ne rien perdre en proximité humaine.  

Vous pouvez constater que la même évolution survient dans le domaine civil,  

avec les communautés de communes et les communautés d’agglomération ! 
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Ensuite, il est nécessaire de prendre en compte la baisse des effectifs. 

Ne perdons pas de vue que le remodelage des paroisses s’est opéré  

non seulement en raison de la baisse démographique dans notre département, 

mais aussi du fait d’un nombre plus restreint de catholiques 

et donc du plus faible nombre de prêtres à leur service. 

 

Bien souvent les gens que nous côtoyons ne prennent pas la mesure de la réalité ! 

Il faut savoir que 8 prêtres (dont 1 vendredi) et un diacre sont décédés, depuis juillet 2007, 

tandis que dans le même temps il n’y a eu aucune ordination presbytérale 

et aucune entrée nouvelle au séminaire depuis 2 ans. 

 

Le diocèse ne dispose que du ministère de 22 prêtres diocésains de moins de 75 ans ! 

Heureusement que nous bénéficions de la présence  

des 2 communautés de Frères de St Jean, ici et à Souvigny,  

ainsi que de l’aide ponctuelle de trois prêtres africains (2 sénégalais et 1 malgache) 

 

Cette année, 1 jeune est entré en année propédeutique de fondation spirituelle, à Paray. 

Il s’agit de Joseph, un vietnamien, qui se met généreusement à notre service. 

Cet après-midi, l’un de nos séminaristes, Benoît, sera ordonné diacre. 

J’en ordonnerai un deuxième, Lam, le jour de la Toussaint. 

Nous devons nous réjouir de ces jeunes qui se préparent à être prêtres à votre service, 

mais il est urgent que des vocations de prêtres diocésains surgissent aussi de vos familles,  

pour rejoindre les 6 séminaristes du diocèse ! 

 

Votre paroisse présente la particularité d’être confiée à une communauté de religieux. 

De ce fait, vous êtes plus riches, parce qu’il y a plusieurs prêtres dans cette communauté. 

Les frères Jean-Hilaire, Marie-Thomas et Emmanuel de la Croix 

reçoivent la mission  de porter solidairement la charge pastorale de la Paroisse. 

Mais puisque dans toute équipe il faut quelqu’un pour coordonner et diriger,  

c’est le frère Marie-Thomas qui assurera ce travail de responsable,  

en étant ce que nous nommons le modérateur de l’équipe. 

  

Ces trois frères font partie d’une communauté de 7 frères 

qui comprend 2 frères diacres, Frère Bernard Vianney et Frère Gaëtan, 

et 2 frères non-prêtres, Frère François-Réginald et Frère Elie. 

 

Tous ces frères ont d’abord pour mission le témoignage de la vie fraternelle 

et les exigences de la prière commune, spécifiques de la vie religieuse.  

 

De plus, ils ont d’importantes responsabilités diocésaines extérieures à la paroisse. 

Une mission au service des établissements de l’enseignement catholique : 

école Ste Jeanne d’Arc et collège St Dominique, à Vichy  

collège St Joseph et lycée St Pierre, à Cusset. 

 

Mais ils ont également des missions propres à leur congrégation : 

une mission d’accueil et de formation au sein de leur prieuré,  

et une mission de formation et d’économat, à l’extérieur. 

Autrement dit : ils sont relativement nombreux,  

mais ils ne sont que partiellement disponibles pour le service de la paroisse. 
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Voilà pour les aspects un peu techniques ! 

Je voudrais aborder maintenant la question du contenu de la mission de vos prêtres. 

 

Le curé exerce la mission de pasteur de la paroisse, 

sous l’autorité de l’évêque dont il partage ainsi le ministère pastoral 

(c’est pourquoi je suis aujourd’hui présent parmi vous pour cette installation). 

Dans quelques instants, répondant aux questions de l’évêque, 

les frères signifieront devant toute l’assemblée,  

leur disponibilité pour accomplir la mission que le Seigneur leur confie. 

C’est une démarche émouvante, qui reprend les promesses faites le jour de l’ordination. 

 

Le ministère confié à vos pasteurs comprend  

les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. 

 

 Commençons par la fonction d’enseignement. 

Le curé a pour mission de transmettre, exposer et rendre intelligible par tous  

la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 

Vous avez remarqué que, le jour de l’installation, (même s’il y a un diacre présent) 

c’est le curé qui proclame personnellement l’Evangile.  

La liturgie rend ainsi visible sa responsabilité d’annoncer l’Evangile du Christ à ses frères. 

 

Dans quelques instants, vous constaterez aussi que la liturgie prévoit 

que les 3 frères proclament seuls la Profession de Foi. 

Il déclarent ainsi devant tous leur attachement au trésor de la foi transmise par les apôtres  

et mettent en relief leur responsabilité d’exposer à tous la foi catholique. 

Ainsi est clair pour vous que le curé n’est pas là pour exposer sa pensée personnelle, 

mais qu’il est responsable de la transmission d’un trésor qui nous dépasse infiniment. 

 

Comme Jésus lui-même le fait dans l’évangile de ce jour  

au travers de son enseignement,  

vos pasteurs auront à vous enseigner pour vous provoquer à la conversion permanente. 

Ils devront vous exhorter à adopter une vie toujours plus conforme aux conseils évangéliques. 

 

Ils déploieront leur énergie pour vous transmettre fidèlement le témoignage des Apôtres, 

vous former à l’intelligence de la foi. 

et vous exercer aussi à mieux rendre compte de votre foi pour être missionnaires. 

 

Ne soyez pas sourds aux appels du Seigneur qui vous parlera par la voix de vos prêtres ! 

Soyez des ouailles fidèles, afin de faire la joie du Christ Bon Pasteur, 

en répondant toujours davantage à votre vocation missionnaire en ce monde ! 

 

 Ensuite, le curé a pour mission de sanctifier le peuple qui lui est confié. 

Il doit vous aider à grandir en sainteté, et, pour ce faire, vous communiquer la vie divine, 

par la célébration des sacrements, tout particulièrement l’Eucharistie dominicale.  

 

Je compte sur vos prêtres pour vous aider à valoriser le sens du dimanche.  

Jean Paul II nous avait demandé en octobre 2003 (Exhortation apostolique Pastores Gregis) : 

« … Pour donner un signe fort de l’identité chrétienne  à notre époque,  

il faut redonner une place centrale à la célébration du Jour du Seigneur  

et, en lui, à la célébration de l’Eucharistie.  
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Le dimanche est un jour qui doit être ressenti comme un jour particulier de la foi,  

jour du Seigneur ressuscité et du don de l’Esprit, vraie Pâque hebdomadaire. » (n° 36) 

 

Je compte sur vous pour ne pas solliciter indûment la multiplication  

des célébrations eucharistiques, mais pour faire l’effort de vous rassembler, 

car l’unité de la célébration eucharistique est le vrai signe du Christ qui rassemble ses frères. 

Le dimanche « … est le jour où l’Eglise, communauté et famille des fils de Dieu, 

prend conscience de son identité chrétienne particulière autour de ses prêtres. » (n° 37) 

 Enfin, il y a la mission de gouvernement. 

Le curé doit organiser la vie de la paroisse, entretenir le zèle apostolique des fidèles,  

insuffler un esprit missionnaire, assurer une bonne gestion.  

 

Cette mission s’exprime particulièrement par le souci de la communion fraternelle. 

Le curé doit en effet rassembler et faire vivre ensemble des personnes très diverses 

quant à l’âge, aux origines sociales, aux sensibilités, aux parcours spirituels, etc. 

Car une paroisse n’est pas l’association spontanée de personnes semblables,  

pour défendre des intérêts communs  

ou sur des critères affectifs ou une appartenance sociale. 

Mais la paroisse est un rassemblement voulu par Dieu lui-même, 

un rassemblement qui doit demeurer toujours ouvert pour accueillir ceux que Dieu appelle. 

 

Il est capital que vous  ne perdiez  jamais de vue l’exigence de communion fraternelle,  

qui, à elle seule, constitue le premier acte missionnaire :  

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples - dit le Seigneur - 

c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 

 

Si vous mettez vraiment le Christ au centre de votre vie,   

alors vous entrerez toujours davantage dans le projet de Dieu, 

et vous vivrez la communion dans la différence de vos milieux sociaux,  

de vos choix politiques, de vos sensibilités et de vos intérêts privés. 

 

Pour assurer leur mission propre et irremplaçable,  

il est évident que les prêtres doivent travailler en collaboration avec tous les baptisés, 

mais plus particulièrement avec les laïcs appelés à une responsabilité institutionnelle : 

- Le conseil paroissial pour les affaires économiques 

- Le conseil pastoral paroissial 

Ainsi que ceux et celles à qui ils confient des responsabilités particulières,  

par exemple pour l’accueil, la catéchèse, la préparation au mariage,  

l’accompagnement des familles en deuil…  

 

Ils auront à cœur de rendre chaque baptisé davantage responsable. 

Ils peuvent compter sur la collaboration particulière 

de leurs frères, membres de la communauté religieuse de St Jean 

et sur les religieuses de Jeanne Delanoue. 

 

Fidèles au Christ Bon Pasteur, au nom duquel ils agissent, vos prêtres  

vous rappelleront souvent  l’exigence évangélique de l’attention aux plus petits. 

Ils devront veiller à ne pas se laisser inféoder à quelque groupe que ce soit,  

ni à se laisser accaparer par ceux qui réclament le plus. 
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Mais ils doivent être disponible à tous, 

veillant à garder du temps pour ceux qui n’exigent rien et que l’on tend à oublier. 

Notamment les personnes malades  

et ceux et celles qui sont éloignés de la foi chrétienne. 

 

Vos prêtres vous rappelleront que le Christ s’est fait pauvre parmi nous 

et qu’il s’est identifié à tous les plus petits : celui a faim, qui a soif, qui est étranger,  

qui est sans vêtement, qui est malade, qui est en prison… (cf. Mt 25) 

Par leur exemple, ils vous entraîneront à les servir de tout votre cœur. 

 

Nous venons d'entendre en 2° lecture ce que saint Paul écrivait  

à la jeune communauté chrétienne de Thessalonique, qu'il avait du quitter à la hâte. 

Dans la lettre que saint Paul adresse à cette jeune communauté chrétienne,  

il rapporte ce que l'on dit à son sujet.  

D'une part, on raconte le bon accueil que les Thessaloniciens ont fait à l'apôtre Paul, 

et à l’Evangile que ce dernier  leur a annoncé.  

D'autre part, le témoignage de leur venue à la foi  

a permis à l’Evangile de se répandre en Macédoine, dans toute la Grèce et même au-delà. 

 

Je souhaite que lorsque les gens parlent de votre communauté chrétienne,  

ils vous perçoivent également comme un modèle de foi, d'espérance et de charité. 

Je souhaite que l’on puisse  déclarer de vous en vérité, sans aucune flatterie,  

que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la région.  

Autrement dit : que vous constituez une référence et un stimulant pour les autres chrétiens,  

et en même temps un vivant appel pour les incroyants !  

 

Avez-vous reçu l'Evangile avec le même sérieux que les chrétiens de Thessalonique ?  

En un mot, êtes-nous des "contagieux de la Bonne Nouvelle ? "  

Je vous souhaite d’accueillir davantage cette Bonne Nouvelle, 

d’en vivre plus intensément et d’en être les ardents missionnaires ! 

 

Que le Seigneur bénisse le ministère de vos prêtres et le rende fructueux ! 

Que ceux-ci trouvent auprès de vous des frères et sœurs réceptifs à la Bonne Nouvelle, 

ardents à grandir dans l’amitié avec le Seigneur  et dans le service des autres ! 

Que votre communauté paroissiale soit ainsi davantage missionnaire 

afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le découvrir et l’aimer, eux aussi ! 

 

 

+ Pascal ROLAND 

 

 

 

 

 
 


