
Messe chrismale 2019 - Homélie

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par l’onction ». Ce passage du prophète Isaïe
que  Jésus  a  proclamé  à  la  synagogue  de  Nazareth,
constitue la clef de compréhension de sa personne et de sa
mission.  C’est  par  l’Esprit-Saint  que  le  Christ  est  venu
dans  la  chair,  qu’il  s’est  fait  homme.  C’est  encore  par
l’Esprit-Saint qu’il est ressuscité et qu’il est entré corps et
âme dans la Gloire de Dieu son Père.

En cette messe chrismale, je bénirai l’huile des malades et
des catéchumènes et je consacrerai le Saint-Chrême utilisé
au Baptême, à la Confirmation et à l’Ordination des prêtres
et  des  évêques.  L’huile  est  le  signe  de  l’Esprit-Saint
envoyé  à  l’Église  à  la  Pentecôte.  Il  intervient  pour  la
garder en lien vivant avec le Christ son Seigneur. L’Esprit
permet  au  Christ  de  venir  à  notre  rencontre  et  de  nous
accompagner  à  travers  les  sacrements.  Il  travaille
également notre cœur pour que nous suivions le chemin du
Christ,  chemin  de  sainteté  et  de  joie  comme  nous  le
rappelait récemment le pape François dans son Exhortation
sur la sainteté. 

Je me réjouis que dans le diocèse de Cambrai nous ayons
encore de nombreux baptêmes, mais il nous faut avoir plus
d’audace pour proposer la Confirmation aux baptisés. Ce
sacrement  où  le  Saint-Chrême  est  à  nouveau  utilisé
renouvelle le don de l’Esprit-Saint pour faire du baptisé un
disciple  du  Christ  et  un  membre  de  son  Église  à  part
entière. L’Esprit reçu à la Confirmation envoie le disciple
pour vivre de la sagesse et du courage du Christ au cœur
de  ses  engagements  et  responsabilités.  J’espère  de  tout
cœur que dans l’avenir j’aurai à solliciter davantage mes
deux  vicaires  généraux,  les  Pères  Emmanuel  Canart  et
Mathieu  Dervaux  pour  présider  le  sacrement  de  la
Confirmation.

Je renouvelle aussi l’appel lors de mon accueil officiel en
novembre  dernier  afin  que  nous  portions  le  souci  d’un
climat  ecclésial  et  spirituel  favorable  à  l’éclosion  des
vocations sacerdotales. Merci à tous ceux qui prient à cette
intention ;  vous êtes nombreux puisque près de 10 mille
signets ont été distribués. Des personnes bien au-delà du
diocèse  s’y  associent.  Sœur  Anne-Lucie  de  la
Communauté  des  Bénédictines  de  Montmartre  offre
volontiers avec sa prière les souffrances de sa maladie pour
que  notre  diocèse  ne  vienne  pas  à  manquer  de  prêtres.
Elisabeth une étudiante de Strasbourg vient de m’écrire :



« je  prie  beaucoup  pour  votre  ministère,  les  prêtres  qui
vous sont confiés et pour notre Mère l’Église blessée par
certains de ses enfants ». 
Pour ma première année comme archevêque de Cambrai,
je  me  réjouis  de  pouvoir  ordonner  prêtre  l’Abbé  Félice
Rossi en juin prochain. Après lui avoir imposé les mains,
je  confèrerai  l’onction  du  Saint-Chrême dans  ses  mains
afin qu’il célèbre dignement les sacrements dont il aura la
charge. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a consacré par  l’onction ».  A la  suite  du Christ,  nous
sommes  consacrés  par  l’onction  et  formons  comme
l’affirme  le  Livre  de  l’Apocalypse  « une  royauté  de
prêtres pour  Dieu  ». Laïcs,  consacrés,  diacres  et  prêtres
nous  sommes  ainsi  greffés  sur  le  sacerdoce  unique  et
éternel du Christ, celui qui fut accompli sur la croix pour la
libération  de  tout  mal  et  l’entrée  dans  la  communion
vivante  avec  Dieu.  Les  deux  sacerdoces,  baptismal  et
ministériel, celui qui regroupe laïcs, consacrés et diacres et
celui qui regroupe les prêtres et les évêques, sont tous les
deux  nécessaires  à  l’Église.  Ils  sont  des  éléments
constituants de l’Église, pour qu’elle puisse vivre du Christ
et le servir en tous lieux et en tous temps. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m’a  consacré  par  l’onction ».  Jésus  veut  continuer  à
annoncer  la  Bonne  Nouvelle  du  salut  et  à  offrir  les
bienfaits  de  Dieu  au  monde  d’aujourd’hui.  « C’est
aujourd’hui que cela s’accomplit ». 
Saurons-nous  contempler  la  beauté  des  sacrements  du
baptême  et  de  l’ordination,  pour  servir  le  Christ
aujourd’hui dans la force et la joie de l’Esprit-Saint ?
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