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Quand Jésus parcourt les chemins de Palestine pour annoncer que le Royaume de 

Dieu s’est approché des hommes, il n’adresse pas un message impersonnel à des 

foules anonymes. Jésus est attentif aux personnes. Ce qu'il voit, ce sont des visages 

particuliers. Il prend le temps de les écouter dire leur souffrance, leurs difficultés 

et leurs peines. Il s’efforce d’entrer dans la compréhension de leur histoire de vie. 

Il reste disponible à tous et à chacun. Il est venu "pour que tous les hommes aient la 

vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Si les foules se pressent autour de lui, c’est 

parce qu’elles pressentent que ce prophète itinérant peut leur ouvrir le chemin vers 

la vraie source de Vie. 

 

Cela rejoint précisément le message de la première lecture : « Dieu n'a pas fait la 

mort. Il a créé l'homme pour une existence impérissable." Il est dans la nature 

même de Dieu de lutter contre toute forme de mort, toute force anéantissante de 

l’humain. Jésus est venu dans le monde pour accomplir cette volonté de salut de 

Dieu. On le voit dans chaque page de l'Evangile, en particulier celle d'aujourd'hui. 

Marc nous présente Jésus rencontrant des gens éprouvés par la souffrance. Arrive 

un chef de synagogue qui le supplie pour sa fille en danger de mort : « Viens lui 

imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Ses paroles ne sont pas 

un long discours mais une prière simple et même dramatique. Et elle sera exaucée. 

Jésus se met donc en route avec ce père de famille. En chemin, il s’arrête pour 

répondre à un autre appel à la vie. Une malade s’approche de lui et discrètement 

touche son vêtement pour être guérie. Beaucoup le touchent et le pressent, mais 

Jésus discerne chez cette femme, la foi qui porte son geste. Il s’arrête pour lui 

dire non pas : « Tu es guérie » mais « ta foi t’a sauvée. » 

Etre sauvé par le Christ, ce n'est pas seulement être bien dans sa peau, mais être 

bien avec les autres et être réintégrés dans la communauté humaine. Cette femme 

va retrouver une relation vraie avec Dieu ; avec ses frères, elle pourra aller à la 

synagogue pour chanter la gloire de Dieu. Elle pourra aussi retrouver des relations 

normales avec son entourage.  

Quand il rencontre des gens confrontés à la souffrance et au mal, Jésus commence 

toujours par les libérer du mal qui les isole et les détruit. Il met en œuvre la 

puissance recréatrice de Dieu qui restaure l’humain abîmé, défiguré, rejeté. En 

rencontrant Jésus, nous sommes mis au contact de sa puissance régénératrice de 

notre vie. Elle agit en nous par l’accueil de la Parole de Dieu, par les sacrements de 

la réconciliation et de l’Eucharistie, par le service de la charité.  



 

Franck, la Parole de Dieu vient dévoiler l’horizon du ministère de prêtre que tu 

reçois aujourd’hui. Tu es ordonné au service d’une Eglise qui doit permettre ce 

contact vital avec le Christ. Jésus a absolument besoin de la communauté de ses 

disciples pour se faire proche des hommes, pour se laisser toucher par eux afin que 

sa puissance de vie régénère leur propre vie et lui donne sa pleine dimension.  

 

Des prêtres, une nécessité vitale.  

Avoir des prêtres est une nécessité vitale pour la vie des communautés chrétiennes. 

Le message évangélique n’est ni une théorie, ni une idéologie. C’est un message de vie 

et de salut pour tout homme. Par leur ministère, les prêtres permettent au Christ 

d’agir pour rassembler, nourrir de la Parole et du Pain Eucharistique, afin que la vie 

de Dieu passe dans la vie des hommes, que l’Amour de Dieu vitalise leurs capacités 

d’aimer et de servir, que les sentiments qui sont dans le Christ deviennent leurs 

sentiments. Sans le ministère des prêtres, les communautés chrétiennes ne seraient 

que des amicales catholiques ou des comités du souvenir de Jésus. Mais elles ne 

permettraient pas le contact vital avec le Christ. C’est par le ministère des prêtres 

que les baptisés peuvent devenir les membres vivants du Corps du Christ, sacrement 

de sa présence et de son œuvre de salut parmi les hommes de notre temps.  

 

Devenir prêtre diocésain 

Franck, tu as choisi de devenir prêtre diocésain. C’est une forme noble de l’exercice 

du ministère de prêtre. Ta vocation personnelle te met en état de servir la 

population de cette région par l’annonce de l’Evangile et la célébration des 

sacrements de la foi. Tu seras solidaire de l’histoire personnelle autant que 

collective des hommes et des femmes de cette terre de Normandie. Tu te laisseras 

toujours façonné par cette culture que l’Evangile doit continuer à ensemencer et à 

féconder. Compagnon d’humanité à cause de l’appel du Christ, tu seras parmi les 

habitants de cette région, un serviteur de réconciliation et de communion. Apprends 

à aimer ce ministère de prêtre diocésain que tu reçois aujourd’hui. En l’exerçant, 

l’Esprit du Christ fera grandir en toi l’homme intérieur. Vis pleinement de cette 

belle spiritualité du prêtre diocésain. Tu deviens aujourd’hui, par ton ordination, un 

‘aventurier de l’ordinaire’. Appelé à être un prêtre ordinaire rencontrant des gens 

ordinaires dans leur vie ordinaire, tu serviras la rencontre avec l’extraordinaire de 

l’amour de Dieu manifesté en Christ. Tu reconnais, je pense, dans mes propos, une 

reprise libre des paroles de Madeleine Delbrel qui demeure un guide pour vivre avec 

simplicité, une spiritualité du quotidien. Par l’oraison, l’accueil de la Parole et 

l’Eucharistie quotidienne, mais aussi la rencontre simple et fraternelle avec les 



gens, apprends à aimer et à goûter leur vie ordinaire pour y discerner la venue de 

Dieu vers eux. C’est dans l’exercice de ton ministère de prêtre, avec eux et pour 

eux, que le Christ viendra à toi pour habiter ta vie et recréer sans cesse en toi le 

« pasteur selon le cœur de Dieu » dont ils ont besoin pour vivre en contact avec le 

Christ, nouer avec lui une relation d’amitié et goûter le salut qu’Il leur offre.     

 

Appel aux communautés chrétiennes  

Le lien des communautés chrétiennes avec les prêtres est une question difficile 

aujourd’hui parce qu’elle se pose dans une nouvelle donne. Il arrive d’entendre des 

chrétiens se plaindre et récriminer parce qu’ils ont le sentiment d’être délaissés par 

les prêtres devenus moins nombreux. Certes, je comprends l’exigence légitime des 

chrétiens qui aspirent à avoir des pasteurs selon le cœur de Dieu, des prêtres zélés 

au service de leur communauté, animés d’une vie spirituelle profonde et rayonnante. 

Vous avez raison d’être exigeants pour vos prêtres, attendant d’eux qu’ils soient 

habités intérieurement par l’amour du Christ et brûlés intérieurement par la passion 

de Le faire connaître et aimer.  

Mais je m’interroge parfois sur le type d’exigences que des chrétiens portent à 

l’égard de leurs prêtres, et qui, souvent, relèvent d’un passé révolu et idéalisé. 

Frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous interroger sur ce que vous attendez 

des prêtres qui vous sont envoyés. Voulez-vous des hommes prestataires de 

services religieux, disponibles quand vous en avez besoin, comme pouvait l’être jadis 

le curé d’une seule paroisse dans un seul village ou un seul quartier ? Ou bien avez-

vous besoin d’hommes animés de l’Esprit du Christ et de la passion de l’Evangile qui 

entretiennent en vous l’amour du Christ, le désir de le faire connaître et aimer et la 

volonté de vous rassembler dans des espaces ecclésiaux déployés et fraternels ?  

Prenez garde qu’en pressant les prêtres de vos demandes, voire de vos exigences, 

vous ne leur laissiez pas le temps du repos réparateur, mais aussi de la lecture, de la 

formation et de la prière. Les chrétiens doivent accepter que les prêtres se 

réservent du temps pour se réunir entre eux, prier, écouter la Parole de Dieu et 

relire leur action pastorale. Le prêtre n’est jamais isolé. Son  ministère est toujours 

vécu au sein d’un presbyterium.  

Vous avez le droit d’être exigeants envers vos prêtres. Mais alors, laissez-leur le 

temps d’être des priants, des accompagnateurs de vos cheminements et de votre 

croissance dans la foi, des missionnaires qui vous entraînent pour l’annonce de 

l’Evangile. Acceptez qu’ils soient aussi des collaborateurs de l’évêque au sein d’un 

presbyterium qui doit pouvoir se réunir pour discerner les chemins de la mission et 

puiser auprès du Seigneur, à la source de leur fidélité apostolique. Prenez soin des 

prêtres que je vous envoie au nom du Seigneur. Ce ne sont pas des fonctionnaires du 



culte, mais des frères qui vous sont donnés comme compagnons de route pour vous 

soutenir dans la fidélité à votre vocation de baptisés et à l’Eglise que vous avez la 

responsabilité de faire exister sur le territoire où vous habitez. C’est un des enjeux 

de la démarche où vous êtes engagés dans les paroisses « Cap sur l’avenir ».   

 

Et vous, les jeunes ?  

Permettez-moi, pour finir, de me tourner vers les jeunes. Vous vous préparez, 

puisque vos délégués en ont décidé ainsi le 9 juin dernier, à vivre un Synode des 

jeunes dans le diocèse. Cette démarche dans laquelle vous allez vous engager sera 

féconde si elle fait grandir en vous le goût de vivre avec le Christ, de bénéficier de 

sa force vitale et de la joie de vivre en Eglise dans vos mouvements, vos aumôneries 

ou vos paroisses. Si vous sentez monter en vous le désir de servir l’Eglise en y 

consacrant une part ou la totalité de votre vie, si vous voulez donner un avenir à 

l’Evangile parmi les jeunes générations, ne repoussez pas indéfiniment la décision de 

vous engager dans une chemin de discernement et de formation pour servir le 

Christ et les hommes. Osez en parler à un prêtre, à un accompagnateur de la 

pastorale des jeunes ou à un responsable du Service Diocésain des Vocations.  

 

Franck, notre joie est grande de te recevoir comme prêtre pour notre Eglise qui est 

au Havre. Que le Seigneur nous donne d’être à la hauteur de ce beau cadeau qu’Il 

nous fait. Que chacun et chacune de nous soit renouvelé dans la grâce de son 

baptême, de sa confirmation, de sa consécration ou de son ordination. Franck, je 

sais que tu peux compter sur l’amitié, la prière et la collaboration du peuple de Dieu 

qui t’accompagne joyeusement aujourd’hui. Avec mes frères prêtres et le Père 

Guyard, je suis heureux de t’accueillir dans notre presbyterium. Ton ordination 

presbytérale scelle notre relation fraternelle avec toi et nous accrédite ensemble 

pour la mission. Elle est passionnante, elle donne relief et sens à notre existence. Je 

te l’assure. Viens en confiance nous rejoindre, prends place parmi les ‘aventuriers 

de l’ordinaire’ qui mettent l’extraordinaire de l’amour et du salut de Dieu à portée 

du quotidien de la vie des hommes.     

 

 
 


