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Chers frères et sœurs, 

Chers amis,  

Chers frères prêtres et diacres, 

Comme tous les ans, au cœur de la Semaine Sainte, nous nous retrouvons pour la 

célébration de la messe chrismale. 

C’est un temps de rassemblement important pour chaque diocèse. 

Je suis heureux de célébrer cette eucharistie au cœur de la communion diocésaine et 

particulièrement avec le presbyterium. 

L’évêque ne peut assurer sa mission d’annoncer, célébrer et servir sans les premiers 

collaborateurs que sont les prêtres. 

Qu’ils soient remerciés pour leur présence et leur ministère. 

Soyez tous remerciés pour le soutien que vous leur apportez. 

Soyez tous remerciés pour la part que vous prenez à la mission de l’Eglise. 

Au cours de cette célébration je consacrerai le Saint Chrême. Il sert lors de la célébration 

du baptême, de la confirmation et de l’ordination des prêtres. Il est le signe de la présence de 

l’Esprit Saint.  

Il coulera en abondance le jour de Pentecôte pour la confirmation de 1300 jeunes et 

adultes. Tandis que nous demanderons pour notre Eglise diocésaine le don de l’Esprit qui 

sanctifie et envoie en mission. 

Que notre prière accompagne tous les baptisés, les confirmés et qu’elle se fasse intense 

pour demander à Dieu les prêtres nécessaires à notre vie diocésaine. 

L’huile des malades qui sera bénite manifeste le soutien envers nos frères les plus fragiles, 

la compassion envers ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur.  

L’huile des catéchumènes accompagnera dans leur combat spirituel ceux qui se préparent 

au baptême.  

Que les uns et les autres marchent à la suite du Christ, se laissent habiter par Lui et 

s’unissent à l’offrande qu’Il fait de sa vie à son Père. 
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La célébration de la Messe chrismale est pour chaque baptisé une occasion de mieux saisir 

le caractère sacerdotal de toute vie chrétienne à partir du moment où, par le baptême, nous 

sommes devenus enfants du Père à  la manière du Fils premier né, Jésus. 

Il s’agit pour chaque chrétien d’exercer quotidiennement ce que le Concile Vatican II a 

appelé le sacerdoce commun, en agissant à la manière de Jésus dans le monde et en étant pour 

ce monde le signe de l’amour miséricordieux du Père. « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 

que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 

remettre en liberté les opprimés,  

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 

Dans la tradition biblique le prêtre est celui qui offre le sacrifice à Dieu, le sacrifice qui 

en général est une victime animale. 

Avec le Christ se réalise une véritable mutation. 

Jésus est bien le prêtre qui offre à Dieu un sacrifice, mais il est lui-même la victime. 

Cumulant ainsi les rôles, il est à la fois le prêtre et l’offrande. 

Quant à nous baptisés, vivant à l’école du Christ et marchant sur ses traces, nous sommes 

tous invités à offrir librement et volontairement nos vies au Père pour sa gloire et le salut du 

monde. 

C’est cela le sacerdoce commun des fidèles que chacun de nous est appelé à vivre. 

« Vous êtes la race choisie, écrivait l’Apôtre Pierre, le sacerdoce royal, la nation sainte, 

le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de Celui qui 

vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n’étiez pas un peuple, 

mais aujourd’hui vous êtes le Peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui 

Dieu vous a montré son amour. » (1P. 2,9-10) 

C’est pour vivre ce sacerdoce royal, pour le développer, pour le faire fructifier que le 

Seigneur a voulu, en instituant le sacrement de l’Ordre, que des hommes assurent au nom du 

Christ et en sa personne, un service à l’égard des membres du Peuple de Dieu. 

C’est dans cette unique perspective que doivent agir les diacres, les prêtres, les évêques. 

Toute ordination confère à celui qui agira désormais « in persona Christi », à la place du 

Christ, un don qui fait de lui le serviteur de ses frères pour la croissance et la sainteté de chacun 

et du corps tout entier. 
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Ainsi le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des fidèles pour 

former, conduire et sanctifier le Peuple Sacerdotal. 

En célébrant la messe chrismale, nous rendons grâce à Dieu, qui, par les sacrements dont 

elle nous ouvre la source, agit au milieu de nous par la force de Son Esprit. 

Comme le pape François le rappelait à l’occasion de son premier discours aux cardinaux 

dans la chapelle Sixtine : «  Lui, le Paraclet, est l’acteur principal de toute initiative et 

manifestation de la foi. » 

Comme il est réconfortant de savoir que c’est l’Esprit Saint qui conduit l’Eglise ! Ce n’est 

pas tel ou tel d’entre nous, c’est nous tous à l’écoute de l’Esprit Saint. 

Chers frères prêtres et diacres, au moment de renouveler les engagements que nous avons 

pris lors de notre ordination il nous est bon de nous souvenir de ces paroles de notre pape 

François lors de l’inauguration de son pontificat : « Jésus-Christ a donné un pouvoir à Pierre 

mais de quel pouvoir s’agit-il ? A la triple question de Jésus sur l’amour suit une triple 

invitation : sois le Pasteur de mes agneaux, sois le pasteur des agneaux, sois le pasteur de mes 

brebis. N’oublions jamais que le vrai pouvoir est le service… service humble, concret, riche de 

foi. » 

Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, que les ministres ordonnés soient 

des serviteurs humbles, miséricordieux, enracinés dans une belle amitié envers le Christ et 

disponibles envers tous. 

Que les soins des pasteurs permettent aux fidèles du Christ d’être rayonnants de foi, de 

charité et de joie. 

Frères et sœurs, ensemble, soyons des témoins de l’espérance, attentifs au respect de la 

dignité de chacun, audacieux pour annoncer l’Evangile, lucides pour veiller sur les dons de 

Dieu : ses dons naturels, la vie, la famille, la justice sociale, le respect de la création, la paix et 

ses dons surnaturels auxquels les premiers sont ordonnés : la Révélation et le Salut. 

Que l’Esprit-Saint guide chacun de nous, embrase de charité les cœurs des croyants et 

nous rende capable de communiquer autour de nous la joie de l’Evangile. 

Amen !   

+ Raymond Centène 

   Evêque de Vannes 


