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Mot d’accueil de la messe chrismale 

Je vous salue tous fraternellement, vous frères 
et sœurs baptisés-confirmés ; vous frères et 
sœurs religieux en cette année 
particulièrement destinée à découvrir et à 
goûter la richesse de la vie consacrée au sein 
du Peuple de Dieu ; vous, frères diacres qui 
êtes, au milieu de nous, le rappel que l’Eglise 
n’a pas à chercher sa propre gloire, mais qui 
n’existe qu’en situation de service d’humanité ; 
et vous, chers frères prêtres qui vous souvenez 
avec moi ce soir du jour de votre ordination, 
qui nous a consacrés au service des 
communautés des disciples de Jésus et de 
l’annonce de l’Evangile dans notre monde... 
Nous sommes en communion avec nos frères 
prêtres absents, retenus par l’âge ou la 
maladie. Nous sommes aussi en communion 
avec nos frères Olivier et Camille, prêtres de 
notre Eglise envoyés au service des Eglises du 
Japon et de Thaïlande. Et vous enfin, Père 
Michel Guyard, mon frère dans l’épiscopat que 
j’ai toujours beaucoup de joie à retrouver, 
fidèle aux rassemblements du diocèse qui est 
toujours le vôtre.  

Le Christ Sauveur rassemble ce soir le Peuple 
de Dieu du diocèse du Havre. Ce 
rassemblement diocésain est l’un des plus 
importants au cours de l’année, car il est le 
sacrement de l’unité diocésaine. Nous nous 

retrouvons unis autour du Christ, nous qui 
voulons le suivre et servir avec générosité et 
courage, les hommes et les femmes de cette 
région, peuple destiné à Dieu qu’Il nous appelle 
à servir et à rassembler en son nom.  

« Le Seigneur m’a consacré par l’onction, » 
proclame le prophète Isaïe. Jésus reprendra 
cette proclamation pour se l’attribuer à lui-
même. Nous tous, présents ce soir,  nous nous 
appelons « chrétiens », nous faisons mémoire 
de l’onction que nous avons reçue et qui a, en 
quelque sorte, « christifié » toute notre 
existence. Nous appartenons au Christ, nous 
participons à son onction qui fait de nous, 
selon l’heureuse expression du pape François, 
des disciples-missionnaires. Avec le Christ, 
nous formons une Eglise envoyée pour inscrire 
l’annonce de la Bonne Nouvelle dans les 
réalités de la vie des hommes et des femmes 
de ce temps.  

Reprenant ce soir davantage conscience de ce 
que nous sommes ensemble, dans la diversité 
de nos vocations, tournons-nous vers le Père 
pour implorer sa Miséricorde. 
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