
Messe chrismale – 29 juin 2020 – Cathédrale de Valence  
 
Accueil 
 
Frères et sœurs, 
 
Nous vivons cette messe chrismale à une date inhabituelle, éclairée par la joie des retrouvailles après 
cette période de confinement et éclairée par la fête des apôtres Pierre et Paul, qui font partie des 
premiers appelés et des premiers envoyés, colonnes de l’Eglise qui ne cesse de se rassembler pour 
partir en mission.  
 
Comme chaque année, mais cette année d’une manière peut-être plus vive, nous sentons le besoin 
d’aller à la source, à la source de notre foi, de notre espérance, d’aller au Christ, source des sacrements, 
point d’ancrage de notre vie de baptisés, pierre de fondation de nos vies, fondement du don que nous 
voulons faire de nous-mêmes pour que l’amour de Dieu gagne dans le cœur des hommes. Et nous 
avons besoin de le faire ensemble après ces semaines où dans le secret, dans les maisons, les 
appartements, dans une chambre de maison de retraite, dans les communautés religieuses, au 
séminaire, dans la solitude d’un ermitage ou au contraire dans le trop plein d’une vie de famille, nous 
avons cherché à nous offrir tout entiers, dans la communion spirituelle au Christ.  
 
En plus du renouvellement des promesses des prêtres, nous rendons grâce avec tous les jubilaires de 
cette année, plusieurs prêtres marquant 70 ans, 60 ans, 50 ans de sacerdoce, et un diacre qui fête ses 
25 ans de diaconat. Parmi eux, je salue Mgr Philippe Stevens, évêque émérite du diocèse de Marouah 
au Cameroun, qui réside à Nyons avec les Petits Frères de l’Evangile. 
 
Avec Mgr Didier-Léon Marchand, évêque émérite de Valence, et Mgr Pierre-Marie Gaschy, vicaire 
apostolique émérite de Saint Pierre et Miquelon (Outre Mer), je vous salue tous fraternellement, frères 
prêtres et diacres, et vous tous, venant de toutes les paroisses du diocèse, pour représenter vos 
communautés, sans oublier tous les consacrés.  
 
 
Homélie  
 
L’Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m’a consacré par l’onction.  
Voilà la source, l’unique source : le Christ, Messie de Dieu, que le Père a consacré dans l’Esprit Saint. 
Envoyé dans le monde pour nous délivrer de nos péchés par son sang et qui a fait de nous le royaume 
et les prêtres de Dieu son Père, comme nous dit l’Apocalypse.  
 
Comme les hommes et les femmes de la Première Alliance tendus vers la venue du Messie,  
comme les auditeurs de la synagogue de Nazareth,  
comme ceux qui au pied de la Croix regardent Celui qui vient d’être transpercé,  
nous fixons le regard de notre foi sur l’Agneau vainqueur, le Christ Sauveur du monde. 
 
A écouter les uns et les autres, et en essayant de discerner les appels de l’Esprit Saint pour notre 
diocèse, dans ma mission de pasteur, j’aimerais vous partager 2 bienfaits, 2 cadeaux que le Christ nous 
offre cette année 
 
D’abord, la consolation, au sens fort du mot, car c’est l’identité même du Messie que d’être 
Consolateur, rempli de l’Esprit Paraclet.  Ecoutons Isaïe :   
Tous ceux qui pleurent, je les consolerai… Ils étaient en deuil, je les parfumerai de l’huile de joie. 
Parmi nous, certains l’ont vécu de manière très forte ; je pense à nos frères Capucins de Crest : Je cite 
le Frère Lucas, gardien du couvent : Durant ce Carême, la visite de vilain virus COVID-19 a emporté 5 



de nos frères âgés. Pendant tout ce temps éprouvé, le centre de notre vie était toujours l’Eucharistie et 
la vie de prière communautaire. Ce passage de nos frères, nos compagnons de route, vers le Père du 
Ciel, nous a fait vivre ce temps de Pâques avec encore plus de courage et zèle, plus de foi et plus de 
conscience de notre appartenance au Christ. 
Merci, frères capucins, pour votre témoignage d’espérance personnel et communautaire ! 
Isaïe insiste sur le passage du désespoir à la fête. C’est le cadeau que le Seigneur promet à son peuple 
éprouvé, et dont nous faisons l’expérience à notre tour.  
Comme disciples du Christ, nous sommes parfois envahis par la lassitude, par des sentiments d’échec 
ou d’inutilité. Nous nous interrogeons sur la fécondité de notre témoignage. 
Or Isaïe nous ouvre à l’espérance : Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité 
au milieu des peuples. Un petit signe parmi d’autres : ce jeune confirmé de Nyons qui choisit d’être un 
« chrétien à 100% » ! 
Cette Bonne Nouvelle que nous sommes chargés d’annoncer nous traverse. 
Sur son passage, elle nous transforme, non sans avoir révélé nos fragilités, nos manques, nos 
infidélités… mais en nous permettant de les voir différemment, comme le lieu où la grâce agit avec 
puissance si nous nous abandonnons au Seigneur. Ce qui est sûr, c’est que nous ne pouvons pas mettre 
notre sécurité en nous-mêmes ! La révélation des agissements déviants du Père Finet nous appelle à 
écouter les personnes qui ont souffert et à sortir de toute présomption. 
C’est bien parce qu’il y a des peines dont nous sommes inconsolables que Dieu envoie son Fils, le 
Messie Consolateur. Nous ne pouvons pas nous habituer à ce cadeau ni le considérer comme allant de 
soi.  
Prenons donc le temps de rendre grâce pour la joie gratuite qui surgit au fil des jours.  
Quelle joie d’entrevoir tous les nouveaux baptisés et confirmés que cette huile sainte viendra oindre ! 
Je pense à ce que me disait un prêtre pendant le confinement : « Chaque jour, j’appelle un confrère ».  
Quelle joie de renouveler nos engagements de prêtres aujourd’hui ! en pensant à ceux qui le font pour 
la 1ère fois… et à ceux qui l’ont fait 10 fois, 20 fois… jusqu’à 70 fois !  
Quelle joie de dire merci aux prêtres aînés qui marquent un jubilé, pour leur fidélité, leur persévérance, 
leur amour du Seigneur et des hommes ! Vous avez fait l’expérience dans votre ministère « de pouvoir 
réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que vous recevez vous-mêmes de 
Dieu. » (2 Corinthiens 1, 4) Vous avez senti aussi le soutien de vos frères dans le presbyterium et aussi 
de frères et sœurs baptisés, avec qui vous servez l’annonce de l’Evangile.  
Quelle joie d’accueillir parmi nous plusieurs séminaristes et des candidats au diaconat !  
L’onction reçue du Christ nous revêt de cette huile de joie.  
Accueillons tous ensemble du Christ la consolation, le réconfort, l’apaisement pour le communiquer 
autour de nous 
 
Consolation mais aussi un autre cadeau : Appel vigoureux à ouvrir des chemins nouveaux 
Si l’Esprit du Seigneur est sur nous, si le Seigneur nous consacre par son onction… ce n’est évidemment 
pas pour faire du sur-place : Il nous a envoyés annoncer, libérer, éclairer, réconforter, … tisser des liens 
de fraternité, visiter ceux qui sont seuls, malades, en prison, rejetés pour x raisons dans notre société 
souvent séduite par la performance,… nous pouvons chacun ajouter les verbes qui décrivent les formes 
concrètes de notre vie de baptisés, de confirmés, de prêtres, de diacres, de consacrés…  
La grâce du Seigneur vient réveiller les aspirations les plus profondes, les plus vraies, les plus humaines 
qu’il a mises lui-même en nos cœurs  
En fixant toujours davantage le Christ, nous voyons mieux quels chemins peut prendre notre vie 
chrétienne dans le contexte mouvant de cette société en morceaux, mais qui a soif d’unité, de 
rencontre, de reconnaissance mutuelle  
« Cette Parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » C’est bien vrai, mais c’est sans cesse à actualiser, 
à accomplir, à faire naître en offrant largement la possibilité de faire l’expérience du Christ, de la 
libération qu’il apporte, de la vie véritable qu’il nous donne  
Car la véritable nouveauté, c’est le Christ lui-même ! 



Comme dit Saint Irénée, particulièrement fêté cette année, « Le Christ a apporté toute nouveauté en 
s’apportant lui-même ». Encore faut-il que nous interprétions les signes de sa venue qui bouscule la 
société d’aujourd’hui dans ses fermetures et renouvelle la création de l’intérieur… C’est ce que Jésus 
a fait à la synagogue de Nazareth : « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière… » 
Avec la Parole de Dieu et la tradition vivante de l’Eglise, avec les sacrements et l’exemple des saints, 
nous ne manquons pas de points d’appui pour montrer le Christ Sauveur : 
 

 L’épreuve de l’épidémie a ouvert des questions profondes sur nos rythmes et nos modes de 
vie et sur notre rapport au corps, à la santé, à la fragilité. Nous avons repris conscience de 
notre vulnérabilité, des limites, de la mort qui fait partie de la vie, même si on cherche à 
l’occulter. Or nous sommes disciples d’un Dieu incarné, Verbe fait chair, qui accepte la 
souffrance et la mort pour les remplir d’amour et communiquer la vie. Ne mettons pas sous 
clé notre trésor de la spiritualité chrétienne, de la prière, de l’adoration et aussi de l’écoute 
et de l’accompagnement 
 

 L’épreuve de l’épidémie a fait prendre conscience à travers le confinement du risque d’être 
chacun sur notre île déserte, avec des familles déchirées et des personnes âgées qui se sentent 
de trop, alors que nous sommes faits pour la relation, la rencontre et la vie fraternelle. Or nous 
croyons que l’essence de l’Eglise est fraternité, pour susciter l’unité de tous les hommes. , car 
Trop de biens prive de liens. Cherchons donc davantage à tisser des liens qu’à accumuler des 
biens, c’est source de joie, comme la famille albanaise accueillie rue de Mulhouse ou les 
colocataires de Lazare pourraient en témoigner. Cette charité concrète a manifesté la forme 
eucharistique de notre vie chrétienne alors même que nous ne pouvions pas pleinement 
participer au rassemblement eucharistique. 

 

 L’épreuve de l’épidémie a révélé les zones douloureuses de notre société : pertes de sens, 
course effrénée vers la consommation, nouvelles formes de pauvreté, écarts grandissants au 
sein de la population… Or nous pouvons proposer la grille de lecture de la doctrine sociale de 
l’Eglise et de Laudato si’ pour initier de nouvelles pratiques économiques, de nouvelles 
manières de gérer l’argent, un respect plus grand de notre maison commune… Ce chantier que 
l’Enseignement Catholique saisit à bras le corps est immense et la parole de l’Eglise est 
attendue. 

 
Sur tous ces chemins, un nouveau visage de l’Eglise est en même temps en train d’apparaître : petites 
fraternités où l’expérience du Christ est racontée ; paroisses ou communautés où chacun peut 
s’abreuver à la source de l’Esprit Saint ; expériences de synodalité, comme ce que nous avons vécu en 
janvier à l’assemblée diocésaine ;, mais aussi ce qui se vit dans les conseils paroissiaux ; relations 
confiantes entre tous les acteurs de la vie ecclésiale et entre les générations... ; initiatives portées 
entièrement par des jeunes (festival Tous’un et Even); le numérique apporte sa contribution à ces liens 
nouveaux…   « Dieu ne regarde pas tant à la grandeur de nos œuvres qu’à l’amour avec lequel nous 
l’accomplissons. » nous rappelle Sainte Thérèse d’Avila. 
 
MERCI à tous et à chacun ! 
Au cours de cette messe chrismale, en offrant au Seigneur tout notre diocèse, avec tant de visages 
divers, c’est une action de grâce qui monte vers Dieu, humblement, dans la confiance.  


