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Nous venons d’entendre cette parole de Jésus : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture 
que vous venez d’entendre » 
 
La prophétie d’Isaïe s’est accomplie dans la personne de Jésus. Elle s’accomplit aujourd’hui pour 
les disciples du Christ qui, à leur tour sont envoyés vers les plus pauvres, envoyés aux périphéries 
pour annoncer la Bonne Nouvelle.  
 
Jésus leur a donné son Esprit pour qu’ils poursuivent sa mission à travers le temps et l’espace. 
Jésus constitue ses disciples en missionnaires.  
 
Il fait d’eux indissociablement des « disciples-missionnaires ». Et la Grande Assemblée de la 
Pentecôte sera une belle étape pour raviver notre vocation commune de disciples missionnaires. 
 
Quiconque est agrégé à l’Eglise par le baptême, quiconque est marqué du sceau de l’Esprit Saint, 
est simultanément incorporé au Christ et envoyé par lui en mission. 
 
Une mission dans une société sécularisée, une société où les références chrétiennes ne sont plus 
reconnues comme repères de la culture commune.  
 
En invitant notre diocèse à entrer il y a deux ans dans une démarche missionnaire synodale, j’ai 
souhaité que chacun devienne, à sa mesure mais résolument, un disciple-missionnaire. 
 
Il s’agit de surmonter la peur de sortir de nos cercles habituels et d’oser annoncer le Christ à tous 
vents. 
 
L’engagement des paroisses dans cet élan diocésain a déjà bien commencé et il sera appelé à se 
poursuivre bien au-delà de la Pentecôte. 
 
La mission n’est pas une aventure individuelle. Elle est une œuvre d’Eglise dans laquelle chacun 
surmonte ses appréhensions et ses faiblesses en s’appuyant sur ses frères.  
 
Attention, la mission de l’Eglise n’est pas une simple campagne de marketing dans laquelle l’union 
des forces serait une sorte de marque de fabrique ! 
 
Ce qui définit la mission, ce ne sont pas les méthodes, c’est le contenu de notre message : l’annonce 
de Jésus de Nazareth crucifié, mort et ressuscité, qui se fait à la fois par des gestes et par des 
paroles.  
 
Jésus fait ce qu’il dit. Sa parole est efficace. La liturgie de cette semaine sainte devrait nous envoyer 
vers les plus petits, les plus fragiles, les plus éloignés, car Dieu nous y précède. 
 
Si la communion ecclésiale est une ressource puissante, c’est parce qu’elle est d’abord communion 
au Christ ressuscité, cœur de notre message. La vie sacramentelle est fondée dans notre 
communion au Mystère pascal du Christ.  
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C’est pourquoi la célébration des jours saints, dans laquelle nous entrons ce soir, est au cœur de 
toute notre vie sacramentelle, avec ces huiles que je vais consacrer et bénir. 
 
Vous le savez, chaque année des adultes et des jeunes collégiens et lycéens, de plus en plus 
nombreux, s’approchent du baptême. Cette année, j’ai appelé au baptême 134 adultes et plus de 
120 jeunes. De nombreuses paroisses du diocèse accompagnent ainsi plusieurs catéchumènes 
vers les sacrements.  
 
Grâce à l’Huile des catéchumènes, ceux-ci reçoivent de Dieu la force du combat pour leur 
conversion.  
 
De même, des adultes et des jeunes nombreux reçoivent la Confirmation de leur baptême pour une 
vie plénière dans la communauté ecclésiale.  
 
Le Saint-Chrême que je vais consacrer imprimera à chacun et à chacune d’entre eux la marque 
divine sur leur existence. Ils seront conformés au Christ pour leur vie entière.  
 
Je n’oublie pas bien sûr près de 600 lycéens et 400 adultes qui recevront le sacrement de la 
confirmation à la Pentecôte, le jour de la Grande Assemblée. 
 
Cette Grande Assemblée sera pour nous tous un temps d’action de grâce pour l’œuvre de l’Esprit 
dans la vie de notre Eglise et dans la vie du monde. 
 
Quant aux personnes malades et souffrantes, elles reçoivent de l’onction de l’huile sainte la force 
et l’endurance pour vivre leur épreuve dans la communion au Christ en se joignant à l’offrande qu’il 
fait de sa vie. 
 
Ainsi, le Peuple de Dieu est sollicité pour assumer sa mission avec confiance. Dieu a confié son 
peuple à son Fils unique venu dans le monde pour être notre Bon Pasteur et notre vrai Berger. 
 
Mais quand le moment fut venu de passer de ce monde à son Père, vous savez comment Jésus 
institua les Douze pour assumer en son nom cette mission proprement pastorale.  
 
Depuis cet envoi en mission initial, génération après génération, la mission pastorale a été confiée 
à des hommes appelés pour être les prêtres du Christ, collaborateurs des évêques, des prêtres à 
la manière des apôtres.  
 
Alors que nous faisons mémoire de cet envoi fondateur, nous, vos pasteurs – prêtres et évêque – 
allons renouveler devant vous les engagements de nos ordinations. 
 
C’est une belle occasion pour appeler le peuple chrétien rassemblé ce soir à prier pour les prêtres 
que Dieu lui a donnés pour le conduire, l’enseigner et le sanctifier.  
Comme tant de nos contemporains, nous sommes faibles et pécheurs, et nous avons besoin du 
soutien quotidien de l’Eglise et de la miséricorde de Dieu. 
 
Ce soir, je suis heureux de m’adresser à l’ensemble des prêtres. A chacun de vous, chers amis, je 
veux exprimer ma fidèle affection et ma reconnaissance pour votre disponibilité à répondre 
généreusement aux missions reçues et pour votre engagement constant au service du peuple qui 
vous est confié.  
 
Grâce à vous, malgré la dureté des temps, notre Eglise en Val-d’Oise reste vivante et dynamique.  
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Je sais combien les évolutions que nous vivons vous demandent, d’endurance, de souplesse et de 
liberté intérieure. Mais je ne doute pas que vous trouviez votre joie dans votre service comme je 
trouve ma joie dans mon service auprès de vous et comme j’ai été heureux de la partager lors de 
cette journée du presbyterium.  
 
Aux diacres permanents et à leurs familles, je veux aussi exprimer ma reconnaissance pour leur 
implication dans la mission commune au service de l’Evangile. 
 
Chers frères diacres, vous allez également renouveler votre engagement, en redisant « oui » à 
l’appel du Seigneur et de l’Eglise. Ce « oui » que vous avez prononcé au jour de votre ordination 
diaconale. Ce « oui » qui traduit votre volonté de re-choisir ce service de la Parole, ce service de la 
prière et ce service du frère devant tous et pour vous tous. 
 
Chers frères et sœurs laïcs, beaucoup d’entre vous, dans cette assemblée, participent de belle 
manière à la mission de l’Eglise, que ce soit au plan local ou diocésain, dans les paroisses, les 
aumôneries scolaires, d’hôpitaux, de prison.  
 
Vous avez répondu à l’appel du Seigneur en mettant vos charismes, vos dons, vos compétences 
au service des autres. C’est une occasion privilégiée pour moi, en cette messe chrismale, de rendre 
grâce pour l’œuvre de l’Esprit Saint dans vos cœurs. 
 
Enfin, je veux dire ce soir un mot particulier aux jeunes. Soyez à l’écoute des appels du Seigneur 
dans votre vie, soyez attentifs aux besoins de ceux qui vous entourent.  
 
Si vous pensez comme moi que notre Eglise peut et doit faire quelque chose pour le salut des 
hommes et des femmes du 21e siècle, demandez-vous comment Dieu vous appelle à vous donner 
dans cette mission.  
 
Si votre route a croisé celle de prêtres qui ont eu la chance de pouvoir vous aider dans votre chemin 
à la suite du Christ, dites-vous que les jeunes qui vous suivent ont, eux aussi, droit à rencontrer des 
prêtres qui seront leurs guides. Et ces prêtres de demain, aujourd’hui, ils sont parmi vous. C’est à 
vous que s’adresse l’appel du Seigneur. Que celui qui a des oreilles qu’il entende ! 
 
A vous tous présents ici et aux communautés que vous représentez, je souhaite un Triduum pascal 
très vivant et fécond. Mettez vos pas dans les pas du Christ et, selon la promesse de saint Paul, 
« si nous mourons avec Lui avec Lui nous vivrons ». Amen. 


