30 mars 2010 : Mardi Saint
Homélie de Pascal DELANNOY, évêque d Saint-Denis, pour la Messe Chrismale.

« Faire découvrir que Dieu est Quelqu’un… »
L’année sacerdotale ne s’achèvera qu’en juin prochain, mais déjà nous pouvons en recueillir
les fruits grâce aux réponses que vous avez apportées au questionnaire qui vous a été remis au
jour de la fête de Saint Denis. Ces réponses je voudrais ce soir les partager avec mes frères
prêtres, bien sûr, mais aussi avec mes frères diacres, et avec vous tous ici rassemblés car c’est
ensemble, tous ensemble, dans l’extraordinaire richesse de nos diversités et charismes que
nous formons l’Eglise du Christ.

Frères prêtres sachez le : ce qui marque d’abord les chrétiens de Saint-Denis c’est le don que
vous faites de vous-même, de votre vie, de toute votre personne, par amour du Christ et de
l’Eglise. Pourquoi ne pas le dire ? Depuis plusieurs semaines, nous souffrons de toutes ces
analyses qui font de notre célibat l’origine de comportements pervers et monstrueux alors
qu’il est l’un des signes du don de nous-mêmes par lequel nous voulons témoigner d’un
amour oblatif et désintéressé.

Frères prêtres, par la grâce de l’ordination, vos vies deviennent un don de Dieu pour les
communautés auxquelles vous êtes envoyés. Le Curé d’Ars était très humble, mais il avait
conscience, comme prêtre, d’être un don immense pour son peuple. Prêtres, vous êtes le signe
sacramentel du Christ présent au milieu de son peuple. Signe de celui qui se donne sans
jamais se reprendre et qui accompagne fidèlement chacun même quand la souffrance ou les
épreuves feraient douter de sa présence.

Frères prêtres, ceux qui vous entourent ne s’interrogent pas pour savoir les tâches que vous
devriez ou non accomplir, ils vous sont reconnaissants de vivre votre ministère dans une totale
disponibilité. Ce qui vous caractérise comme prêtre ce n’est pas d’abord ce que vous
accomplissez, mais le don gratuit de Dieu qui se manifeste à travers vos multiples
occupations. Ne cherchez donc pas les moments où vous seriez « plus ou moins prêtre », ceux
qui vous entourent vous le disent avec force : vous êtes prêtres en raison du don que vous
avez fait de vous-même au jour de votre ordination afin de devenir, par grâce, signe
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sacramentel du Christ. A la suite du Christ, avec Lui, ayez à cœur d’être le guide, le berger, le
pasteur qui propose des chemins de salut. Avec le Christ, avec Lui, ayez à cœur d’enseigner,
de rassembler, de nourrir et de sanctifier les membres de son Corps.

Frères prêtres, sachez le encore : ce qui marque aussi les chrétiens de Saint-Denis c’est l’unité
de vos vies. Vous enseignez la parole et vous vous nourrissez de la parole. Vous présidez
l’eucharistie et vous avez le souci de tous et de l’unité entre tous. Vous célébrez les baptêmes
et vous avez à cœur que chacun puisse s’ouvrir à la vie divine y compris dans les situations
les plus difficiles. L’unité de vos vies est appelante : beaucoup, seul ou en équipe, souhaitent
vous rencontrer afin de se confier et de trouver en vous un confident, un guide, un père qui, je
cite, les « aide à être enfants de Dieu à longueur de vie » ou qui leur fasse découvrir que
« Dieu est quelqu’un, présent ».

L’importance de cette attente explique certainement les inquiétudes qui se manifestent devant
ce que beaucoup appelle votre surcharge d’activités et votre manque de disponibilité pour une
rencontre qui soit empreinte de gratuité.
Je vous invite à recevoir ces inquiétudes comme une invitation à déléguer, en toute confiance,
les tâches d’organisation matérielle qui vous prennent encore trop de temps et j’invite les
baptisés laïcs à s’interroger sur ce qu’ils pourraient faire pour vous aider encore plus dans ce
domaine afin que vous puissiez vous concentrer sur votre rôle de pasteurs.
Frères prêtres, les chrétiens de Saint Denis vous attendent pour construire ces puits que sont
nos communautés chrétiennes et où chacun aura plaisir à se retrouver pour se désaltérer et se
rafraîchir. Ayez à cœur de montrer la source mais ne vous croyez pas obligés de poser toutes
les pierres du puits !
Ne vous laissez pas enfermer dans l’image de suractivité qui définit trop souvent votre
ministère. Vos vies sont certes bien occupées mais laissez transparaître dans votre ministère
tous ces moments où vous prenez du temps pour vous ressourcer et où vous rencontrez déjà
les uns et les autres en toute gratuité.

Frères prêtres, sachez-le encore : avec vous, avec l’aide de votre ministère, les chrétiens de
Saint-Denis vivent et souhaitent vivre leur mission de baptisé –prêtre, prophète et rois- au
cœur de ce monde où ils vivent dans la simplicité de leur quotidien. Ils vous disent : « En
rendant la parole de Dieu plus accessible vous permettez aux chrétiens de la mettre en
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pratique dans leur vie de tous les jours ». Des mots qui font écho à l’Evangile de ce jour où le
Christ lui-même disait « cette parole de l’Ecriture c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».

Les chrétiens de Saint-Denis prennent et souhaitent aussi prendre leur responsabilité au sein
de notre Eglise afin que celle-ci soit fidèle à sa mission pour que le monde soit espace
d’alliance entre Dieu et les hommes. Dans la diversité de nos dons et charismes ayons à cœur
de vivre une coresponsabilité qui soit porteuse de la vie même de Dieu. Il ne s’agit pas de
résonner en termes de substitution, « faire ce que le prêtre faisait autrefois ». Il ne s’agit pas
non plus de vouloir maintenir tout ce qui a existé sous le prétexte qu’il en a toujours été ainsi.
Vous l’aurez compris : l’enjeu n’est pas une stratégie mais ce que nous voulons vivre pour
que l’Evangile soit annoncé ! Nous ne sommes pas d’abord coresponsables d’une organisation
mais d’une mission ! Il s’agit, dans la diversité de nos dons et charismes, de nous remettre
devant un appel missionnaire : que voulons-nous vivre et proposer et pourquoi le voulonsnous ? Frères diacres votre rôle est ici essentiel ! Par votre ministère vous nous rappelez que
toute mission doit être illuminée par la charité et habitée par une spiritualité de service si nous
voulons être fidèles au Christ serviteur dont vous êtes le signe sacramentel.

Frères prêtres, frères diacres, n’oubliez jamais que le ministère ordonné a une forme
communautaire radicale et qu’il ne peut-être accompli que dans la communion des prêtres et
des diacres avec leur évêque. C’est cette fraternité que nous manifestons pleinement ce soir
aux yeux de tous en renouvelant ensemble les promesses de notre ordination et en
concélébrant l’eucharistie.

+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis-en-France
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