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L’Evangile, tout comme la première lecture, nous rappellent que chacune de nos 

vies est consacrée par l’Esprit du Seigneur, que ce soit au jour de notre 

baptême, de notre confirmation, et pour certains d’entre nous, le jour de notre 

ordination diaconale, presbytérale ou épiscopale.  

 

Nous faisons mémoire de ce moment essentiel où le Seigneur nous a consacrés 

par l’onction. Les huiles que nous allons bénir et qui serviront dans les moments 

importants de la vie de notre diocèse au cours de cette année, sont les signes du 

soin que le Seigneur prend de chacun de nous et de l’Eglise dans son ensemble. A 

l’heure de la maladie et de la souffrance, le Seigneur manifeste sa Tendresse. 

Sur le chemin qui mène au baptême, le Seigneur donne l’élan aux catéchumènes. 

Lors du baptême, de la confirmation ou de l’ordination presbytérale, le Seigneur 

établit sa demeure chez celui qu’il consacre et appelle à la sainteté. Les huiles qui 

vont être apportées et bénies, sont les signes de la présence d'un Dieu qui 

accompagne chaque jour Son Eglise sur les routes de la mission et soutient 

chacun de ses membres dans leur consécration à son service. Aujourd’hui encore, 

le Seigneur poursuit son œuvre dans la vie des hommes : les aveugles voient, les 

sourds entendent, les pauvres sont évangélisés. Nous n’avons pas d’autre raison 

d’être ensemble en communautés d’Eglise, que pour laisser l’Esprit de Dieu 

consacrer notre vie et nous associer à Son œuvre de salut parmi les hommes.  

 

Il est heureux de célébrer cette présence bienveillante de Dieu avec l’ensemble 

de la communauté diocésaine que vous représentez ce soir, dans la diversité de 

vos vocations. C’est un signe d’encouragement pour la mission que nous portons 

ensemble : faire vivre l’Eglise du Christ, grâce à la force de son Esprit, dans des 

réalités sociales en pleine évolution, dans des situations et des cultures nouvelles 

qui, parfois, nous déroutent. C’est cet encouragement du Seigneur que j’ai 

mission de faire entendre auprès de chacun et chacune de vos communautés 

lorsque je viens vous rencontrer. J’accueille pour moi-même au milieu de vous 

cette parole de Jésus : « J’ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas 
... et toi, affermis tes frères ».  

 

Avouons-le : il nous arrive parfois de sentir monter en nous l’inquiétude ou 

l’angoisse lorsque se pose la question de l’avenir de notre Eglise, de nos 

communautés chrétiennes. Pourquoi finalement tenir à l’Eglise, pourquoi y investir 

un temps précieux et des compétences, parfois même toute notre vie pour les 

baptisés consacrés et ordonnés, si la plupart de nos contemporains la regardent 

comme la simple gardienne des traditions d’antan, s’ils font de moins en moins 

appel à elle pour catéchiser leurs enfants, pour célébrer les baptêmes et les 



mariages, s’ils la considèrent comme une simple prestataire de services religieux, 

tout en procédant au retraitement humaniste de l’Evangile, le réduisant à n’être 

qu’un ensemble de pieuses habitudes, de coutumes, de vagues valeurs morales ou 

de pratiques culturelles ?  

 

En parcourant le diocèse, il m’arrive de percevoir l’inquiétude des chrétiens et 

des communautés chrétiennes, parfois même des prêtres et des diacres. 

Tétanisés par la pénurie des prêtres, inquiets de voir le paysage ecclésial 

changer, déroutés de voir s’imposer de nouvelles manières de vivre en Eglise, 

nous nous interrogeons : comment allons-nous faire ? que va devenir notre 

Eglise ? quel avenir pour nos communautés ? Bien sûr, le ministère du prêtre 

reste nécessaire à la vie de l’Eglise, il faut le redire avec force. Nous ne 

pourrons vivre en communautés d’Eglise que si le ministère presbytéral et 

diaconal y est assuré. Et je nous encourage à devenir toujours plus, une Eglise où 

chacun porte le souci des vocations de prêtres, de diacres et de consacrés pour 

oser interpeller clairement des jeunes, pour appeler de nouveaux responsables 

dans nos communautés à partir de projets qui les concernent et les impliquent.   

 

Cependant, même si elle est importante, là n’est pas l’unique question. Je crois 

que ce temps qui semble difficile et inquiétant pour beaucoup, peut devenir 

temps de la grâce, temps de la visite du Seigneur à Son Eglise qui vit dans 

l’agglomération havraise et dans le pays de Caux. Il faut pour cela redécouvrir 

ensemble les raisons profondes de notre vie en Eglise. Car, avant d’être une 

structure hiérarchique avec des responsables qui assureraient tout et 

dispenseraient les chrétiens de se préoccuper de la vie de leur communauté, 

notre Eglise est, comme le rappelait le Concile Vatican II dont nous allons 

célébrer le 50ème anniversaire, le rassemblement de ceux qui se savent sauvés 

par le Christ, ceux à qui la Parole de Dieu l’a révélé et leur a fait entendre l’appel 

à la sainteté tout autant que l’appel à porter l’Evangile dans ce monde aimé de 

Dieu.    

 

La question des vocations de prêtres et de diacres permanents est essentielle. 

Une Eglise ne peut pas vivre sans ministres ordonnés. Mais tout aussi important 

et fondamental est l’appel à la sainteté adressé à chaque baptisé que nous 

sommes. C’est la qualité de vie chrétienne des baptisés - laïcs engagés dans la 

société ou dans l’Eglise, consacrés, diacres ou prêtres - qui, seule, ré impulsera 

l’élan de foi que notre société attend et dont elle a besoin, même si elle ne sait 

pas toujours l’exprimer clairement. C’est la sainteté des baptisés vécue 

authentiquement au quotidien qui, seule, pourra rendre à l’Église sa crédibilité, 

son rayonnement, sa transparence au Christ et sa vitalité missionnaire.  



Cela pose, bien entendu, pour chacun et chacune de nous, le problème de notre 

fidélité et de notre conversion comme exigence première et fondamentale pour 

retrouver le chemin de la fécondité missionnaire de l’Église. Autant le dire 

clairement : qu’il s’agisse de nos paroisses, de nos groupes ou de nos mouvements, 

ou encore de notre Église diocésaine dans son ensemble, nous n’entrerons pas 

dans un nouveau dynamisme évangélisateur sans satisfaire à l’exigence première 

d’une conversion qui concerne chacun personnellement, et chacune de nos 

communautés. Il s’agit même d’un appel originaire et permanent dans la bouche 

de Jésus. Il le lance dès les débuts de sa mission en Galilée : « Convertissez-
vous et croyez à l’évangile » (Mc 1,15). Tant que cette exigence ne sera pas 

accueillie et prise au sérieux par les baptisés, on aura beau vouloir changer les 

structures de notre Église, adopter de nouvelles stratégies missionnaires, vouloir 

servir la conversion des autres, on passera à côté de ce qui est essentiel et 

premier : se laisser évangéliser nous-mêmes ! Se convertir et devenir saint, c’est 

accueillir l’amour de Dieu qui vient à nous pour passer dans toute notre vie. C’est, 

dans chaque communauté ecclésiale, faire une sorte de pèlerinage intérieur aux 

sources de notre foi, aux sources toujours fraîches de notre premier appel, de 

notre identité chrétienne la plus authentique. C’est à ce pèlerinage nécessaire 

pour nous laisser réengendrer à la foi et nous refonder ensemble comme 

communauté croyante, que le pape Benoît XVI nous invite au cours de l’Année de 

la Foi que nous vivrons d’octobre 2012 à novembre 2013.  

Ce renouveau de notre foi ne peut se réaliser qu’avec un contact plus fort et plus 

fréquent avec la Parole de Dieu. Nous voici donc invités à progresser sur le 

chemin de la sainteté, dans le dynamisme de l’Esprit Saint, par l’écoute familière 

de la Parole, par la fréquentation des sacrements et par le service de la charité, 

une dimension constitutive de la foi. Pour nous, en continuité avec la démarche 

des Pèlerins de la Charité, nous progresserons ensemble dans la démarche 

« Diaconia 2013. Servons la fraternité ».  

Résolus à avancer ensemble sur le chemin de la conversion personnelle et du 

renouvellement de notre ardeur missionnaire, nous entrerons résolument dans le 

temps de la nouvelle évangélisation. Pour vivre cela, une démarche est proposée 

aux 21 paroisses de notre diocèse : « Cap sur l’avenir ! Paroisses : Horizon 

2013 ». Un dossier conçu comme une sorte de « boîte à outils », propose 

plusieurs initiatives qui doivent permettre une évaluation de la situation 

pastorale de nos paroisses, un regard renouvelé sur les réalités humaines et une 

écoute attentive de ceux qui frôlent l’Eglise ou qui s’en tiennent à distance, 

pensant qu’elle n’est pas pour eux ou qu’ils n’y ont pas leur place. Se mettre à leur 

écoute, c’est nous disposer, à travers leur parole, à entendre ce que l’Esprit dit à 

l’Eglise. Cette écoute et la réflexion qu’elle suscitera, éclairée par l’écoute de la 

Parole de Dieu, serviront de base pour définir, dans chaque paroisse, des 

orientations pour un projet pastoral paroissial.  



Je sais que cette période d’évolutions et de changements n’est pas simple à vivre 
pour beaucoup d’entre vous, frères prêtres et diacres, et vous aussi fidèles laïcs 

qui avaient reçu mission ecclésiale ou qui assumait une responsabilité au sein de 

votre communauté ou de votre mouvement. Pour beaucoup, vous portez le poids 

du jour et la fatigue de la mission. Je vous le demande avec insistance : 

préservez-vous de toute attitude désabusée et blasée. Vivez cette démarche 

proposée non comme un « en plus » alourdissant votre tâche, mais comme un 

« plus », un surcroît de grâce que le Seigneur vous accorde.  

 

Je vous encourage à vous laisser envahir par l’Esprit qui renouvelle toutes 

choses : notre regard, nos forces morales et spirituelles et nos initiatives pour 

faire connaître le Christ et le faire aimer autour de nous. Ouvrons toute grandes 

nos vies à l’Esprit du Christ. Sa Bonne Nouvelle, il nous la confie pour le monde. 

C’est aujourd’hui encore qu’elle peut s’accomplir. Amen.  

 

 

 

 


