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Messe chrismale 2005       Moulins, 3 mars 2005 

 

Une célébration particulière 

Normalement elle a lieu le jeudi saint au matin 

Elle est anticipée, de manière à rendre possible la participation du maximum de prêtres 

 

Elle manifeste l’union étroite des prêtres avec l’évêque 
Ils sont ses coopérateurs 

Ils partagent sa mission d’édifier le Peuple de Dieu, de la sanctifier, de le diriger. 

 

De ce fait, elle manifeste l’unité du presbyterium,  

l’unité des prêtres entre eux, autour de leur évêque. 

 

Au cours de cette célébration, faisant référence à la Cène du Jeudi Saint,  

dans laquelle nous reconnaissons non seulement l’institution de l’Eucharistie 

mais l’institution du sacerdoce ministériel 

les prêtres sont invités à renouveler les promesses de leur ordination. 

Ils sont en quelque sorte replongés dans la grâce du oui de leur ordination. 

Voilà que se trouve ravivé le don qui leur a été fait par l’imposition des mains. 

 

Aussi est-il prévu qu’à l’occasion de cette célébration 

l’évêque exhorte les prêtres à vivre la fidélité à leur charge. 

 

Pour ce faire, je m’appuierai sur la lettre que Jean-Paul II destine aux prêtres pour le Jeudi-St 

avec un accent particulier, celui de l’année eucharistique. 

 

C’est l’occasion pour l’ensemble du peuple chrétien  

de réfléchir et de prendre la mesure de ce que représente le ministère des prêtres. 

C’est l’occasion d’apprécier le don qui leur est fait par Dieu au travers de leurs prêtres. 

C’est une invitation à prier pour eux, et à les soutenir très concrètement. 

C’est enfin un appel à encourager des jeunes à répondre généreusement au Seigneur 

pour assurer la relève… 

 

A la suite de Jean-Paul II, j’exhorte d’abord mes frères prêtres 

à entretenir une attitude d’action de grâce. 

Dans l’Eucharistie, Jésus rend grâces au Père avec nous et pour nous. 

C’est le fondement même du mot Eucharistie. 

Cette action de grâce du Christ doit façonner aussi la vie du prêtre. 

Il lui faut développer un esprit de constante action de grâce pour les dons reçus 

au cours de son existence et en particulier dans l’exercice du ministère. 

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâces en toute circonstance :  

c’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. » (I Th 5, 16-18) 

 

Nous avons certes de multiple raisons de rendre grâces : 

- Tout d’abord le don de la foi.  

Une foi souvent reçue depuis le jeune âge, éveillée et entretenue en famille,  

nourrie par l’appartenance à des paroisses vivantes et des mouvements  

- Le don de l’ordination. 

Don qui consacre tout entier au service de l’annonce du Royaume 
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Dans ce service, nous rencontrons certes bien des épreuves 

En particulier l’épreuve de rencontrer la dureté de cœur, le pharisaïsme, 

l’inconsistance du peuple de Dieu, 

Il nous est parfois donné d’essuyer l’incompréhension, voire l’agressivité. 

Mais Jésus l’a bien annoncé :  

« Le serviteur n’est pas plus grand que son maître, 

 le messager n’est pas plus grand que celui qui l’envoyé » (Jn 13, 16) 

 

Il peut y avoir de multiples croix sur le chemin,  

mais, au plus profond, si nous faisons mémoire des dons reçus, 

nous ne pouvons que chanter le Magnificat avec la Vierge Marie. 

Quand nous réfléchissons bien, nous reconnaissons que Dieu est fidèle 

et qu’il ne nous a jamais déçus. 

Quand nos prenons le temps de relire le chemin parcouru, 

nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir des multiples situations pastorales 

dans lesquelles nous avons éprouvé une profonde joie spirituelle,  

joie de donner la vie divine, joie d’aider des personnes à grandir dans la foi,  

à grandir en humanité, à grandir dans le don d’elles-mêmes… 

 

Ensuite, toujours avec Jean-Paul II, je vous bénis pour votre vie donnée  

et je vous exhorte à vous livrer toujours davantage. 

Régulièrement, vous célébrez l’Eucharistie 

et vous répétez les paroles du Christ 

« Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous… 

Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude » 

Le don que le Christ fait de lui-même  

atteint sa plus haute expression dans le sacrifice de la croix,  

dont la dernière Cène est l’anticipation sacramentelle. 

Il n’est pas possible de répéter les paroles de la consécration  

sans nous sentir personnellement engagés dans ce mouvement spirituel. 

 

C’est en célébrant l’Eucharistie 

que nous apprenons à dire en vérité et avec générosité : « Prenez et mangez » 

Notre vie n’a de sens que si nous savons faire de nous-même un don, 

en nous mettrant à la disposition de la communauté  

et au service de tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 

C’est bien cela que Jésus attend de ses disciples lors du lavement des pieds. 

 

Le jour de son ordination, le prêtre promet obéissance à l’évêque et à ses successeurs. 

A travers cette généreuse disponibilité,  

il s’engage de manière très concrète à réaliser en sa propre chair le « prenez et mangez »  

par lequel le Christ, lors de la dernière Cène, se donna lui-même à l’Eglise. 

Plusieurs d’entre vous recevront une nouvelle mission en septembre prochain 

Vous aurez à renoncer à des liens affectifs et pastoraux, 

à des activités qui vous plaisent, 

tout cela, au nom de la suite de Christ et des besoins de la mission. 

Que l’Esprit Saint vous donne la force et la générosité requises dans ces changements. 

 

 

 



 3 

« Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés » 

Le Christ se livre pour le salut de tous les hommes. 

C’est vraiment un salut universel. 

Le prêtre, dans la mission, qui est la sienne, est annonciateur privilégié de ce mystère de salut. 

Cela suppose que lui-même, le premier, se sente rejoint au plus intime de lui-même 

et qu’il fasse l’expérience de son propre salut. 

Le prêtre doit, le premier, faire l’expérience d’être sauvé,  

doit accueillir la grâce divine qui le rejoint dans sa pauvreté.  

« C’est seulement en vivant comme des sauvés  

que nous demeurons des annonciateurs crédibles du salut. » 

D’autre part, le prêtre ne doit pas perdre de vue la dimension universelle du salut, 

pour être, lui-même, celui qui éveille et réveille l’ardeur missionnaire de tous les baptisés. 

« Malheur à moi, si je n’évangélise pas », doit dire tout prêtre, avec l’apôtre Paul. 

 

« Vous ferez cela en mémoire de moi » 

Le pape invite les prêtres à développer une « spiritualité de la mémoire » 

Dans le contexte présent, où les rapides changements culturels et sociaux  

rendent plus ténu le sens de la tradition  

et exposent particulièrement les nouvelles générations 

au risque de perdre leurs racines,  

le prêtre est appelé, plus que jamais, à être l’homme du souvenir fidèle du Christ  

et de l’être de manière à rendre compte de la plénitude du mystère du Christ. 

 

« Il est garnd le Mystère de laFoi! ». Après chaque consécration du pain et du vin,  

le prêtre exprime, par cette exclamation,  

l'étonnement toujours nouveau pour le prodige extraordinaire  

qui s'est accompli entre ses mains.  

C'est un prodige que seuls les yeux de la foi peuvent percevoir.  

par la puissance de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit Saint,.  

voici que, sur l'autel est ainsi présent « vraiment, réellement, substantiellement »,  

le Christ mort et ressuscité dans la totalité de son humanité et de sa divinité.  

Nous prêtres, nous sommes les serviteurs de ce très grand Mystère,  

mais aussi ses gardiens.  

Il est de notre devoir de nous émerveiller nous-mêmes de cette Présence,  

d’accueillir le don inouï qui nous est ainsi fait,  

qui fait la joie de notre vie et qui lui donne tout son sens. 

  

Assurément, les vocations ne manqueront pas si notre vie de prêtres est plus « enthousiaste »,  

si nous sommes plus saints, plus joyeux et plus passionnés dans l'exercice de notre ministère. 

Un prêtre qui s'est laissé « convaincre » par le Christ (cf. Ph. 3,12)  

« convaincra » plus facilement les autres de se décider à courir la même aventure. 

Je vous invite à développer une manière d’être qui convaincra des jeunes à se décider  

pour nous rejoindre dans la belle et passionnante aventure du ministère ! 

 

Je me suis adressé aux prêtres, mais je n’oublie pas tous les autres baptisés 

au service desquels sont envoyés les prêtres 

Je n’oublie pas non plus les diacres, 

chargés de rappeler le service 

Les uns et les autres ont pour mission de nous aider à vivre notre mission commune : 

peuple de prêtres consacré pour annoncer les merveilles de Dieu.                     + Pascal ROLAND 


