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Messe chrismale 2010       St Paul de Montluçon 

 

 

Vous ne m’en voudrez pas si cette année je parle plus spécialement des prêtres, ce qui est 

somme toute logique en cette année sacerdotale. Ce faisant je n’oublie bien sûr pas tous les 

autres membres du Peuple de Dieu, rassemblés en cette église ou bien en lien avec nous par la 

radio RCF, puisque la raison d’être des prêtres est le service du peuple de Dieu et de la 

mission. Parler des prêtres devrait permettre à chacun d’une part de mieux se situer par 

rapport au rôle spécifique des prêtres ; d’autre part de prendre conscience de sa responsabilité 

pour soutenir les prêtres et pour appeler des jeunes à ce ministère indispensable à la mission 

de l’Eglise. 

 

Pour commencer, qui sont les prêtres de l’Allier ? Si je considère la composition de ce que 

nous nommons le presbyterium, c’est-à-dire l’ensemble des prêtres présents dans le diocèse 

autour de l’évêque, je constate qu’il existe au moins 3 groupes. 

 

Je distingue les prêtres de moins de 75 ans (au nombre d’une trentaine). Ce sont globalement 

les prêtres qui portent le poids du jour, et qui assument l’essentiel de la tâche immédiatement 

visible. A souligner que parmi eux figurent 3 prêtres (Delphin, Hyacinthe et Jean-François) 

venus des diocèses d’Ambositra (Madagascar) et de Dakar (Sénégal) pour partager 

temporairement la charge. Je les en remercie vivement au passage, car ils nous ouvrent à 

d’autres réalités de l’Eglise et du monde.  

 

Il y a ensuite les prêtres de plus de 75 ans (au nombre d’une cinquantaine), prêtres dont l’âge 

fait qu’ils n’ont plus de grosses responsabilités pastorales, mais qui assurent toujours le 

ministère de la prière et de l’Eucharistie, l’accompagnement de groupes et de personnes, et 

divers autres services, en fonction de leur santé, de leurs forces et de leur disponibilité. 

 

On trouve enfin, les religieux prêtres, qui ont un ministère propre dans leurs maisons : les 

moines trappistes de l’abbaye ND de Sept Fons, les Lazaristes de la Maison du Missionnaire à 

Vichy, les frères de la Congrégation St Jean à Souvigny et à St Germain des Fossés. Parmi ces 

derniers, 6 frères ont également reçu une mission partielle au service du diocèse soit en 

paroisse, soit dans des établissements scolaires catholiques. 

 

Parmi les prêtres aînés, beaucoup sont décontenancés, parce que les formes concrètes 

d’exercice du ministère ont énormément changé par rapport à ce qu’ils ont connu autrefois.  

Certains ont même parfois le sentiment d’avoir peiné en vain, parce que les œuvres pour 

lesquelles ils se sont dépensés sans compter ne perdurent pas ! Ils peuvent en nourrir une 

certaine amertume, s’ils laissent prise à l’idée que les nouvelles générations auraient  

désavoué ce qu’ils ont accompli avec zèle et générosité dans un autre contexte social et 

religieux. 

 

Du côté des plus jeunes, certains se sentent débordés par l’ampleur de la tâche à accomplir. La 

moisson est tellement abondante, le champ de la mission est tellement étendu ! Devant la 

pression ils ne savent pas toujours discerner les priorités à honorer et leur générosité peut les 

conduire à avoir mauvaise conscience à l’idée d’abandonner telle ou telle tâche pourtant 

secondaire. Il s’agit donc de repérer les priorités nécessaires à l’annonce de l’Evangile, non 

pas de manière abstraite, mais dans le lieu et l’époque où nous vivons. Prenons le temps 

d’opérer cet examen, pour voir dans quel sens avancer ensemble, et nous sentir libres vis-à-vis 

de tout ce que nous aurons délibérément laissé de côté. 
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Puisque la réalité sociale et religieuse a profondément évolué, si nous employons notre 

énergie à conserver les choses en l’état, si nous visons uniquement à maintenir le dispositif 

paroissial coûte que coûte, nous nous trompons d’objectif, car nous nous épuiserons 

inévitablement à la tâche, et nous ne produirons rien de fécond pour répondre aux besoins 

nouveaux de notre temps. L’organisation paroissiale est un système hérité du fonctionnement 

de l’empire romain qui a porté du fruit durant de nombreux siècles, notamment parce qu’il 

était bien adapté au mode de vie rural. Nous faisons fausse route en nous limitant à chercher 

comment boucher des trous, par exemple en imaginant l’ordination d’hommes mariés ou de 

femmes. 

 

Nous devons plutôt renoncer à couvrir tout le territoire, car nous ne sommes pas une 

administration chargée du service religieux de la société ! L’avenir réside dans un nouvel élan 

évangélique : nous avons à être témoins de l’Evangile en adoptant une attitude exigeante et 

courageuse, qui passe par un appel à suivre tous plus radicalement le Christ. Je souligne que 

la cellule de base de l’Eglise n’est pas la paroisse, mais le diocèse, parce que le diocèse 

constitue ce qu’on appelle une « Eglise locale », édifiée autour d’un successeur d’apôtre. Il 

nous faut donc évoluer pour acquérir l’habitude et le réflexe de penser diocèse et non pas 

selon les seuls intérêts restreints d’un petit groupe social ou géographique. 

 

A cette 1° conviction s’ajoute une 2°, non moins importante. Lorsque certains prêtres les plus 

jeunes me font part d’un sentiment de débordement et me disent craindre une usure 

prématurée, je réponds qu’il y a certes d’abord un appel urgent à discerner les tâches 

essentielles afin de ne pas se laisser accaparer par l’accessoire. D’une part il faut savoir 

déléguer un bon nombre de tâches, comme on l’a déjà fait par exemple depuis longtemps pour 

le catéchisme ou plus récemment pour la gestion économique. D’autre part, il faut renoncer 

sans aucun état d’âme à certaines autres responsabilités, comme nous le faisons en confiant la 

célébration d’une partie des obsèques à des laïcs. Mais nous devons aussi prendre acte que ce 

sentiment d’impuissance, cette impression, parfois, de travailler en vain, devant le peu de fruit 

immédiat, tout cela est inhérent au ministère apostolique.  

 

Souvenons-nous de l’apôtre Paul qui écrivait aux Corinthiens : « A tout moment, nous 

subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; Nous sommes désorientés, mais non 

pas désemparés ;Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ;Terrassés, mais non 

pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans  notre corps la mort de Jésus, afin que 

la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous 

sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, 

soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en 

vous.» (II Cor. 4, 8-12) 

 

Nous ne devons jamais oublier que le ministère sacerdotal nous configure plus étroitement au 

Christ Tête. Or on ne peut pas dire que le Christ ait connu le succès immédiat ! La Semaine 

Sainte nous le rappelle avec force… Depuis les foules qui abandonnent Jésus, les disciples qui 

le quittent, les autorités religieuses qui le condamnent à mort, et jusqu’aux autorités politiques 

qui n’assurent pas sa protection ! Pour aboutir à la mort infâmante de la croix ! Vous 

conviendrez qu’à vues humaines c’est l’échec total ! Le ministère sacerdotal est éprouvant. Il 

suffit de prendre acte de la campagne de dénigrement et de calomnies qui s’abat actuellement 

sur la personne du pape. Les épreuves du ministre sont la communion au Christ crucifié qui 

laisse monter ce cri : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46). Il 

n’y a pas de fécondité évangélique qui ne passe au creuset du mystère pascal ! 
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Alors, quel programme devons-nous mettre en œuvre ? Fréquemment on me sollicite et on me 

presse même de fixer un projet pastoral pour le diocèse. Or il m’est difficile d’imaginer un 

projet pastoral, comme une institution politique ou une administration peuvent établir un plan 

quinquennal ou comme une entreprise peut développer une stratégie commerciale sur une 

période donnée. N’oublions pas que c’est l’Esprit Saint qui guide l’Eglise. Nous devons donc 

écouter ce qu’il nous inspire et nous préserver de bâtir des beaux programmes dont nous 

serions les grands penseurs. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont 

pas vos chemins – déclare le Seigneur – Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 

mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées.» (Isaïe 55, 8-9) 

 

Il n’y a qu’un seul projet à promouvoir, c’est celui de suivre plus étroitement le Christ. 

Souvenez-vous de ce qu’écrivait le pape Jean Paul II dans sa lettre Novo Millennio Ineunte 

au moment d’entrer dans le troisième millénaire ! « Nous ne sommes certes pas séduits par la 

perspective naïve qu’il pourrait exister pour nous, face aux grands défis de notre temps, une 

formule magique. Non ce n’est pas une formule qui nous sauvera, mais une Personne, et la 

certitude qu’elle nous inspire : Je suis avec vous ! Il ne s’agit pas alors d’inventer un 

‘nouveau programme’. Le programme existe déjà : c’est celui de toujours, tiré de l’Evangile 

et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu’il faut 

connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui 

l’histoire jusqu’à son achèvement dans la Jérusalem céleste.» (n° 29) 

 

Je n’ai donc pas de projet pastoral à inventer. Je craindrais de ressembler à ceux qui, autrefois, 

construisirent la tour de Babel…Mais j’ai la mission de vous rendre attentifs aux signes des 

temps, d’attirer votre attention sur les appels de l’Esprit de Pentecôte, et de traduire la suite du 

Christ en ce temps par quelques orientations pastorales adaptées aux conditions qui sont les 

nôtres. 

 

Pour commencer, je vous rappelle, à la suite du concile Vatican II, que nous sommes tous 

appelés à la sainteté (c’est-à-dire à la perfection de l’amour). Puisque baptême et confirmation 

nous rendent tous membres du peuple consacré par l’onction du Saint-Esprit, nous sommes 

tous responsables, tous envoyés porter la Bonne Nouvelle (cf. Isaïe 61). 

 

Ensuite, je rappelle que ce chemin de la sainteté passe par la prière. La prière est un dialogue 

avec le Christ qui fait de nous ses intimes et nous communique toujours davantage son propre 

amour. L’éducation à l’intériorité et à la prière doit être une priorité.  

 

Puis, comme on le répète déjà depuis plusieurs années, nous devons porter la plus grande 

attention à l’Eucharistie dominicale et au dimanche lui-même. Dans le contexte pluri religieux 

actuel, nous avons à vivre et montrer l’identité spécifique de la foi chrétienne. Nous avons à 

retrouver et à manifester le sens du dimanche comme « Jour du Seigneur » jour où nous 

célébrons le Christ Ressuscité et le don de l’Esprit Saint. 

 

Enfin nous devons développer une communion fraternelle, dans le respect authentique des 

différences et des responsabilités propres. Vous le savez, un des grands maux de la société 

occidentale est la solitude. On parle beaucoup de communication, mais les individus n’ont 

jamais été autant isolés, affectivement et socialement. Les gens attendent donc de l’Eglise 

qu’elle soit, comme nous le rappelle le concile Vatican II, « le signe et le moyen de l’union 

intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen Gentium, n° 1) 
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Ici je commencerai par souligner l’application concrète qui concerne les prêtres. Autrefois 

chacun fonctionnait volontiers de manière indépendante, régnant en maître sur « sa »paroisse, 

« son » mouvement et « ses » œuvres. Or le concile Vatican II a mis en relief deux choses 

capitales. D’une part l’unité des prêtres entre eux. D’autre part l’unité des prêtres et de 

l’évêque. Lorsqu’on est ordonné prêtre ou évêque, on est d’abord intégré dans un ensemble et 

l’on reçoit une charge en commun, avant de recevoir une mission personnelle spécifique. Nul 

ne peut donc s’approprier une mission confiée. Le plus petit nombre de prêtres aujourd’hui 

présente l’avantage de nous pousser à la communion fraternelle et à la collaboration. Pour ma 

part, je me réjouis de la simplicité des relations qui existent entre les prêtres ainsi qu’entre eux 

et moi-même et je tiens pour essentiel le temps passé avec eux à écouter la Parole de Dieu, à 

prier, à partager nos questions, à échanger sur nos joies pastorales, à réfléchir les décisions à 

prendre au service de la mission. 

 

Vous le savez également, les gens sont lassés des beaux discours. Ils attendent des témoins.  

Si nous voulons évangéliser, si nous prétendons annoncer la Bonne Nouvelle, nous avons 

d’abord à être témoins de la communion fraternelle. « Ce qui montrera à tous les hommes que 

vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres «  (Jn 13, 35). Ce 

n’est pas le moment de se disperser dans différentes chapelles ! Ce n’est pas le moment de se 

perdre dans des querelles de clochers ! Il nous faut clairement manifester que le Dieu Trinité 

rassemble dans une seule et même famille des hommes et des femmes de toutes générations, 

de toutes sensibilités, de toutes cultures…  

 

Pour terminer je vous invite tous, prêtres, diacres, religieux, laïcs, à vous interroger sur ce que 

vous devez et pouvez faire pour promouvoir des vocations de prêtres diocésains. On multiplie  

les prières pour les vocations. C’est bien. Mais rassurez-vous, Dieu n’est pas sourd ! Ne 

faudrait-il pas aussi et surtout changer nos comportements ? 

 

Tous les prêtres ici présents pourraient certainement témoigner qu’à l’origine de leur vocation 

il y a eu la plupart du temps des figures de prêtres. Aussi je pose la question : est-ce que nous, 

prêtres, donnons envie à des enfants, adolescents et jeunes adultes, de devenir prêtres ? Est-ce 

que nous laissons suffisamment transparaître au quotidien ce qui nous fait vivre et nous rend 

heureux ? 

 

Est-ce que, de votre côté, vous parents et grands parents, proposez le sacerdoce comme une 

voie possible, à côté de celle du mariage et de la vie professionnelle ? Est-ce que vous 

montrez la nécessité du ministère des prêtres ? Est-ce que vous faites percevoir la beauté et 

l’accessibilité de cette aventure spirituelle ? Et, plus radicalement, est-ce que, les uns et les 

autres, nous apprenons aux enfants et à tous à être de véritables disciples du Christ ? 

 

+ Pascal ROLAND 

 


