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Homélie de la messe chrismale 

Ce que nous rapporte l’évangile qui vient de 
nous être proclamé, nous concerne tous, 
quelles que soient notre vocation ou nos 
responsabilités au sein de l’Eglise. Nous 
sommes d’abord et fondamentalement des 
baptisés, participants de l’onction même du 
Christ, mis à part pour la mission parmi les 
hommes de ce temps. Mais nous ne 
prolongeons pas la mission que Jésus a reçue 
du Père. Nous collaborons à sa mission 
actuelle. Oui, Jésus demeure présent avec 
nous, et c’est lui qui conduit la mission à 
laquelle, par l’onction de notre baptême et de 
notre confirmation ou de notre ordination, 
nous sommes étroitement associés.  

Ce soir, la liturgie de la messe chrismale 
rassemble notre Eglise diocésaine. Elle nous 
rappelle fortement que nous sommes 
consacrés pour nous laisser envoyer vers les 
pauvres, les prisonniers, les aveugles, les 
opprimés … Il nous faut, comme Jésus, devenir 
des « êtres pour les autres » !  

Trois signes de la présence du Christ 

Trois rappels de la présence du Christ en 
mission parmi nous et dans le monde nous sont 
offerts ce soir au cours de la liturgie de la 
messe chrismale. Trois signes qui nous 
réassurent de sa proximité et de son soutien. 

Le premier signe est le livre des Ecritures que 
nous avons ouvert afin que Dieu prenne la 
Parole au cœur de notre assemblée. Nous y 
avons entendu parler de notre mission qui 
engage à nous porter avec le Christ vers les 
pauvres pour guérir les cœurs brisés, 

encourager les esprits abattus, réconforter les 
souffrants et annoncer la délivrance du péché 
qui défigure en notre humanité l’image du Dieu 
d’amour. Jésus, en voyant notre détermination 
pour la mission, pourra-t-il dire ce soir, au cœur 
de notre assemblée : « Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Ecriture que vous venez 
d’entendre » ?  

Servir le Christ, servir les hommes 

Le second signe, ce sont les pasteurs. Au cœur 
de cette célébration, le peuple de Dieu 
réentend l’assurance de la promesse 
qu’annonçait le prophète Jérémie : « Je vous 
donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jr 3, 
15). Vous avez devant vous, frères et sœurs, 
bon  nombre de frères qui ont accepté de 
consacrer leur vie pour le service des hommes 
et des communautés d’Eglise, afin d’y signifier 
activement le soin pastoral que le Seigneur 
prend de chacun et chacune de vous, pour le 
guider sur les chemins de la vie et du bonheur. 
Nous, prêtres et évêques, avons reconnu 
l’appel du Christ, nous y avons répondu et nous 
nous sommes laissé envoyer. Nous voulons 
continuer à servir le Christ, à vous servir et à 
porter avec vous, l’annonce de l’Evangile bien 
au-delà des seules limites de nos 
communautés rassemblées. C’est pourquoi 
nous renouvellerons devant vous notre 
engagement. 

  



Nous comptons sur votre prière afin que nous 
grandissions dans l’esprit de service, avec 
abnégation et zèle apostolique. Nous 
comptons aussi sur votre prière et sur vos 
initiatives audacieuses pour appeler de jeunes 
hommes à entendre l’appel à devenir prêtres et 
y répondre généreusement. Disons-nous 
suffisamment que nous avons besoin de 
prêtres, non pas d’abord pour assurer notre 
confort spirituel, mais pour soutenir notre 
mobilisation en vue de l’annonce de l’Evangile, 
sans nous laisser décourager ni distraire de 
cette mission ?  Les prêtres comme les diacres 
ne peuvent jamais être les captifs des 
communautés chrétiennes. Leur ministère 
ordonné est tout entier au service de votre 
mission, vous entrainant au nom de votre 
consécration baptismale, à former une Eglise 
en sortie, qui ose se porter aux périphéries 
existentielles de notre société pour y exprimer 
la Miséricorde et la tendresse de Dieu. C’est 
d’abord pour cela que les communautés 
ecclésiales ont besoin de prêtres et de diacres.  

Le ministère des prêtres et des 

diacres est tout entier au service 

de votre mission, vous entrainant à 

former une Eglise en sortie, qui ose 

se porter aux périphéries pour y 

exprimer la miséricorde et la 

tendresse de Dieu. 

Je vous invite à redécouvrir ce soir que c’est 
l’ensemble du peuple de Dieu qui porte la 
responsabilité de l’appel au ministère 
presbytéral. Il faut bien nous persuader que si, 
par nos demandes et nos exigences à leur 
égard, nous réduisons les prêtres à n’être que 
des prestataires de service, nous ne leur 

permettons pas d’être les pasteurs qui 
prennent soin de la vie spirituelle de leurs 
frères pour les entraîner sur les chemins de la 
mission. Vérifiez la manière dont vous avez 
recours au ministère de vos prêtres, ce que 
vous leur demandez. Si leur ministère n’est que 
le simple reflet de vos attentes, il perd de sa 
signification sacramentelle qui permet au 
Christ d’édifier son Eglise pour l’annonce de 
l’Evangile. L’enjeu est de taille, il en va de 
l’avenir des vocations sacerdotales. Sans cela, 
nous aurons peu de chances que des jeunes 
naissent au goût d’engager leur vie comme 
prêtre. Ils ne seront passionnés que s’ils 
découvrent que devenir prêtre, c’est vous 
accompagner dans une expérience d’amitié 
avec le Christ pour s’élancer avec vous dans 
des audaces et des initiatives missionnaires. 
J’ai la ferme conviction que le Seigneur appelle 
toujours des jeunes de Normandie à servir son 
Eglise dans le ministère ordonné. C’est sur la 
base de cette certitude de notre foi que nous 
prions pour les vocations. Permettez-moi de 
saluer votre large mobilisation pour cette belle 
initiative prise par les Services Des Vocations 
de la Région de Normandie, le Monastère 
invisible. Il ne suffit pas de nous lamenter sur 
la diminution des vocations de prêtres, mais 
nous devons nous mobiliser dans la prière et 
nous interroger sur la qualité de notre vie 
ecclésiale au sein de nos communautés. Elles 
sont le terreau sur lequel toute vocation 
pourra grandir. Ne nous défilons pas face à 
cette responsabilité.   

Une Eglise qui prend soin des hommes 

Le troisième signe offert ce soir pour 
manifester la présence et l’action du Seigneur 
au sein de son Eglise, c’est la bénédiction des 
huiles et la consécration du Saint-Chrême. Le 
pape François parle souvent de l’Eglise comme 
d’un « hôpital de campagne ». En effet, l’Eglise 
que nous formons ne peut se satisfaire de 
n’être qu’un petit cercle d’initiés habitués à un 
entre soi. Nous ne sommes pas un 
rassemblement de purs, de vainqueurs de la 
course qui nous a permis de parcourir le 
chemin de leur vocation. Le Christ n’est pas 
venu pour former une élite éclairée de parfaits, 
mais pour rassembler tous les enfants de Dieu 
dispersés. L’image du Bon Samaritain vient 
nous rappeler que les disciples du Christ sont 



invités à dépasser leur indifférence si naturelle 
pour se porter à la rencontre des autres, ceux 
qui peinent sur le chemin que Dieu les appelle 
à suivre, ceux qui s’égarent, ceux qui 
désespèrent de marcher. C’est ici que l’image 
de l’Eglise « hôpital de campagne » prend tout 
son sens. Comme disciples de Jésus, membres 
de cette Eglise qui prend soin des hommes, il 
ne faut pas nous contenter d’attendre les 
vainqueurs sur la ligne d’arrivée pour les 
applaudir et les récompenser, mais il nous faut 
consentir à parcourir le chemin au rythme des 
plus faibles et des plus vulnérables. 

  

C’est dans un cheminement avec les hommes 
et les femmes de ce temps que nous serons 
réellement fidèles à la mission pour laquelle 
nous avons été consacrés par l’onction. Dans 
son exhortation apostolique, le pape François 
nous adresse cet appel à devenir ensemble une 
Eglise qui accompagne.  « L’Église, écrit-il, 
devra initier ses membres, prêtres, personnes 
consacrées et laïcs, à cet “art de 
l’accompagnement”, pour que tous 
apprennent toujours à ôter leurs sandales 
devant la terre sacrée de l’autre (Ex 3, 5). Nous 

devons donner à notre chemin le rythme 
salutaire de la proximité, avec un regard 
respectueux et plein de compassion mais qui 
en même temps guérit, libère et encourage à 
mûrir dans la vie chrétienne. » (Evangelii 
gaudium, 169) 

Il nous faut consentir à parcourir le 

chemin au rythme des plus faibles 

et des plus vulnérables. 

Ces huiles que je vais bénir et le Saint-Chrême 
qui sera consacré sont le signe d’une Eglise qui 
consent à accompagner divers cheminements 
en catéchuménat, dans l’épreuve de la maladie 
ou encore dans l’engagement de la 
confirmation ou de l’ordination presbytérale. 
Comme le Christ, nos communautés 
ecclésiales devront s’approcher des blessés de 
la vie, des fatigués, des malades et des faibles 
pour verser de l’huile sur les parties meurtries 
de leur corps, de leur esprit ou de leur âme, 
pour chasser toute angoisse, réconforter et 
fortifier dans le combat de la foi.  

Frères et sœurs, la célébration de la messe 
chrismale qui nous rassemble nous dit par tous 
ces signes quelle Eglise nous sommes, quelle 
Eglise nous sommes appelés à faire exister 
ensemble dans la force de l’Esprit qui ne cesse 
de nous envoyer au monde. Amen. 
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