Mardi 11 avril 2017
Homélie pour la Messe Chrismale

Recevoir les dons de Dieu
pour vivre de sa vie et donner la vie !

Frères et sœurs, lorsque notre célébration sera achevée, les prêtres de vos
paroisses, dans une joyeuse précipitation, repartiront avec l’huile des catéchumènes,
l’huile des malades et le Saint-Chrême. Evêque, prêtres diacres, chacun selon le
ministère qui nous a été confié, nous quitterons cette cathédrale pour marquer les fronts
et les mains des hommes et des femmes qui, dans les mois à venir, demanderont à ce que
toute leur existence, avec l’aide de l’Esprit Saint, soit consacrée à Dieu.

Ainsi, les nouveaux baptisés, enfants, jeunes et adultes, auront le front marqué
par le Saint-Chrême afin que l’Esprit Saint les aide à approfondir leur connaissance de
Dieu et à vivre leur vocation de prêtres, de prophètes et de rois.
Ainsi nos frères malades recevront sur leur front et dans leurs mains l’huile des
malades pour que ce temps d’épreuve renforce encore leur communion avec Celui qui
ne cesse de leur offrir sa présence et sa vie.
Ainsi, les jeunes et adultes qui se préparent au baptême auront les mains
marquées avec l’huile des catéchumènes afin que Dieu leur donne la force de
comprendre la Bonne Nouvelle et de reconnaître ce qu’ils doivent abandonner avant de
vivre leur Pâques avec Jésus-Christ !
Ainsi, ceux qui souhaitent être non seulement disciples, mais aussi missionnaires,
demanderont à nouveau au jour de leur confirmation le don de l’Esprit Saint afin qu’il
leur donne la force et la joie d’être d’authentiques disciples-missionnaires.
Ainsi, les prêtres qui seront ordonnés – ils seront, cette année, deux religieux
dans notre diocèse - auront les mains marquées par le Saint-Chrême, afin que celles-ci
puissent bénir, offrir, sanctifier, rassembler, réconcilier et nourrir au nom du Christ.
Evêques, prêtres, diacres à chaque fois que nous célébrons, selon le ministère qui
nous a été confié, les dons de Dieu avec ces simples huiles, nous avons conscience que
nous sommes porteurs de dons qui sont plus grands que nous et qui viennent de plus
grand que nous ! A chaque fois que nous prenons ces huiles, nous rendons grâce d’avoir
été appelés pour porter à tout homme les dons de Dieu afin que la vie de tout homme
puisse être signe de la joie et de la vie que le Christ est venu proposer à chacun ! Frères
diacres et prêtres, vous souffrez lorsque les dons ainsi dispensés semblent sommeillés et
ne pas produire les fruits attendus. Ce sommeil peut vous décourager, mais il peut aussi,
et c’est souvent le cas, vous pousser à imaginer des chemins nouveaux. La catéchèse, la
préparation au mariage, les communautés de quartier en sont, parmi d’autres, de
magnifiques exemples ! Les pasteurs que nous sommes ne peuvent se résoudre à rester
auprès des quatre vingt dix-neuf brebis alors que l’une d’entre elles est en train de se
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perdre ! Souvenons-nous qu’une fois la brebis retrouvée, nous sommes invités à
manifester notre joie avec nos voisins et amis ! Frères prêtres et diacres n’oubliez pas de
partager la joie de votre ministère !

Frères et sœurs pour vivre pleinement ce que Dieu attend de nous, pour le vivre
non pas de manière individuelle mais avec d’autres dans une belle complémentarité des
dons et des charismes, notre Eglise a besoin de prêtres ! Tout récemment, avec les
membres des équipes pastorales du diocèse nous nous posions cette simple question :
« Pourquoi sommes-nous incapables d’appeler des jeunes à devenir prêtres ? De quoi
avons-nous peur ? » Répondre à ces questions, c’est déjà manifester notre désir de
susciter dans notre Eglise une culture de l’appel qui concerne l’ensemble des vocations
sans qu’aucune d’entre elles ne soit exclue par nos craintes. N’éteignons pas, par nos
silences ou nos peurs, les appels que l’Eprit-Saint fait retentir dans le cœur des enfants
et des jeunes et prions avec persévérance pour les vocations !
Frères et sœurs au jour de notre baptême et de notre confirmation nos fronts ont
été marqués avec le Saint-Chrême afin que l’Esprit Saint fasse de nous des disciplesmissionnaires. Certains, parmi nous, se préparent à recevoir ce don de l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint vous a été donné ou vous sera donné pour qu’unis à vos frères et sœurs,
vous soyez dans le monde, le Corps du Christ. En bénissant le nouvel ambon, lieu de
proclamation de la parole de Dieu, j’ai prononcé ces quelques mots :
« Que la voix de ton Fils continue à résonner en ce lieu et parvienne, toujours plus, à nos
oreilles. Que ton Esprit Saint nous aide à mettre ta parole en pratique. »
Frères et sœurs, beaucoup le disent : nous sommes en période de crise. La famille
est en crise, notre société est en crise, la politique est en crise, l’Europe est en crise,
l’écologie est en crise. Le mot crise vient d’un mot grec qui signifie « décider, faire un
choix ». Les crises que nous traversons nous invitent donc à faire des choix en nous
laissant guider par l’Esprit Saint afin qu’il nous aide à mettre en pratique la parole de
Dieu pour le bien de tous.
Que nos choix, qu’ils soient familiaux, professionnels, politiques ou sociétaux,
soient toujours éclairés par la parole de Dieu ! Alors, ensemble, avec un enthousiasme
renouvelé, nous porterons la Bonne Nouvelle aux pauvres et nous guérirons, au nom du
Christ, ceux qui ont le cœur brisé ! Amen.
+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France
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