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RASSEMBLEMENT DES SERVANTS D’AUTEL 

EGLISE SAINT JOSEPH DES CARMES– SAMEDI 30 MARS 2019 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Vous êtes venus rendre visite au Séminaire des Carmes, où vous êtes accueillis par les Pères 

du Séminaire et par les séminaristes. Les séminaristes sont des jeunes adultes qui vivent une 

formation en vue de devenir prêtres. Parmi eux, des séminaristes de notre diocèse, celui de 

Créteil, que vous connaissez car en paroisse les curés leur demandent, avec des laïcs, de 

vous accompagner comme servants d’autel. 

Vous êtes aussi dans un lieu, que vous avez visité, où des prêtres ont été martyrisés et ont 

donné leur vie à cause de Jésus et de l’Evangile. Ils sont pour nous aujourd’hui des témoins 

de la foi. 

La Parole de Dieu de ce troisième samedi de carême peut éclairer la manière dont vous 

exercez votre mission au service de l’autel et du peuple de Dieu rassemblé pour l’Eucharistie 

du dimanche. 

La première lecture, celle du prophète Osée, comporte une phrase importante :  

Après deux jours il nous rendra la vie, le troisième jour il nous relèvera, alors nous vivrons 

devant sa face (Osée 6, 1-2) 

Pour exprimer leur foi en la mort et la résurrection de Jésus, les Apôtres, les premiers chrétiens 

ont trouvé ces mots du prophète Osée :  

Le troisième jour, Jésus est ressuscité d’entre les morts. 

A chaque eucharistie dont vous êtes les servants, nous faisons mémoire de la mort et de la 

résurrection de Jésus. Faire mémoire dans la Bible ce n’est pas se souvenir du passé, c’est 

rendre présent un événement. A chaque eucharistie la mort et la résurrection de Jésus sont 

rendues présentes, actuelles. Jésus se rend présent dans sa Parole ; dans les Evangiles, c’est 

vraiment lui qui vous parle, qui nous parle. 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là » nous dit-il, comme cet après-midi. 

Il est présent dans la personne du prêtre qui parle en son nom, prononce les paroles de la 

consécration en prenant le pain puis le vin : 

Ceci est mon Corps livré pour vous  

Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, versé pour vous et pour 

la multitude en rémission des péchés.  

Vous ferez cela en mémoire de moi. 

Jésus se rend présent de façon imminente dans le pain devenu son corps et dans le vin devenu 

son sang. Il se donne entièrement à nous à la communion quand nous communions à son 

Corps. Jésus prend soin de nous, il nous guérit de nos blessures, il nous associe à sa mort et 

à sa résurrection chaque dimanche, le 3ème jour, le jour de la résurrection de Jésus. Si nous 

sommes fatigués, tristes, il nous relève, il nous remet debout, nous redonne la Joie. 

Un jeune de 4ème rencontré lors de la visite pastorale dans un collège, me partageait : « j’aime 

aller à la messe car je repars apaisé, réconforté. » 
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La Parole de Dieu aujourd’hui nous redit l’essentiel de notre foi : je crois en la mort et la 

résurrection de Jésus, je crois en Jésus ressuscité. 

Mais elle nous éclaire aussi sur la manière de vivre votre mission de servants d’autel. 

D’abord le prophète Osée, nous dit  

Dieu préfère la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes. 

Cela signifie qu’en étant servant d’autel à l’Eucharistie Jésus vous invite à faire de votre vie 

une vie offerte, à offrir les joies et les difficultés de votre existence quotidienne. A l’Eucharistie 

Jésus nous apprend à aimer et aimer nos frères, et c’est le plus important dans l’Eucharistie, 

c’est plus important que l’observation des rites ; car si les rites ne sont pas habités par l’amour 

ils perdent leur signification, ils sont vides. 

Dans l’Evangile Jésus nous éclaire aussi sur la manière dont nous pouvons vivre notre service 

non pas à la manière des pharisiens qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 

autres, se croyant supérieurs à eux, mais plutôt en accomplissant votre service avec humilité, 

à la manière du publicain qui prie en se reconnaissant pécheur : « Mon Dieu, montre toi 

favorable au pécheur que je suis. » 

Ainsi Jésus portera sur vous un regard bienveillant, il accueillera votre prière et celle de ceux 

qui sont rassemblés pour vivre l’Eucharistie. 

Vous êtes heureux de vivre ce service de l’autel, et comme évêque, au nom des prêtres de 

votre paroisse, des laïcs de la paroisse, des jeunes, des enfants comme des adultes, je vous 

remercie pour votre service, je vous encourage à être fidèle à votre service, à oser appeler 

d’autres jeunes, d’autres enfants à vous rejoindre. 

L’Eglise, le diocèse de Créteil, votre paroisse a besoin de votre service pour rendre 

l’Eucharistie plus belle, plus festive où tous peuvent participer activement, les enfants, les 

jeunes comme les plus grands, pour être des témoins de Jésus devant toute l’assemblée, 

devant vos amis. 

Et je prie pour que parmi vous certains, s’ils ressentent l’appel à suivre le Seigneur, n’aient 

pas peur d’y répondre comme les séminaristes qui ici se préparent à devenir prêtres célébrant 

l’Eucharistie, bons pasteurs à la suite de Jésus et porteurs de la Bonne Nouvelle. 

D’autres pourront recevoir l’appel à la vie consacrée, à consacrer toute leur vie à Jésus au 

service de la prière dans un monastère, ou au service des plus pauvres, des malades, des 

personnes handicapées. 

D’autres seront appelés à vivre le sacrement du mariage pour être signes de l’Amour de Dieu 

dans notre monde. 

Merci d’être venus si nombreux, c’est une joie pour l’Eglise, pour votre évêque.  

Priez pour lui en ces moments difficiles. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


