
_________________________________ 
2019.04.16 Homélie messe chrismale 

1/3 

 

MESSE CHRISMALE 

MARDI 16 AVRIL 2019 – PALAIS DES SPORTS DE CRETEIL 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Chers jeunes, 

Tout le peuple de Dieu rassemblé ce soir dans la cathédrale d’un jour, le Palais des Sports, 

est très heureux de vous voir si nombreux parmi nous. 

Vous voyez la suite du synode diocésain, qui dans ses orientations a décidé que la grande 

cause de toute l’Eglise diocésaine de Créteil est l’initiation chrétienne des enfants et des 

jeunes. C’est vous, ce sont des jeunes qui animent cette messe par leur musique, leurs chants, 

leurs instruments, leurs voix, mais aussi leur silence ; car les communautés chrétiennes sont 

invitées à ne pas seulement prendre des initiatives pour les jeunes, mais surtout à les prendre 

avec eux, en leur faisant confiance, comme nous le vivons ce soir. 

Vous en avez peut-être entendu parler, à la suite du synode des évêques qui s’est tenu à 

Rome, au mois d’octobre dernier, le Pape François vient de vous adresser, à tous les jeunes 

du monde entier, et donc aussi à vous, une lettre, une belle lettre. 

Elle a pour titre « il vit, le Christ ». 

J’invite tous vos prêtres, tous vos animateurs, à vous la faire découvrir, goûter, pour que vous 

puissiez à votre tour en parler à vos amis. 

Au chapitre 4, N°1 et 2, le Pape François vous partage le cœur de sa lettre : 

Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : « Dieu t’aime ». Si tu l’as déjà entendu, 

peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoi qu’il arrive 

dans ta vie. Tu es infiniment aimé en toute circonstance. 

Ce message, qui s’adresse d’abord aux jeunes, s’adresse aussi à nous tous ici rassemblés, 

venant de toutes les paroisses, mouvements, communautés du diocèse : il s’adresse à chacun 

et chacune d’entre nous : « Dieu t’aime ». 

Il s’adresse particulièrement à toi qui as été blessé dans ton amour par ton conjoint, tes 

enfants, et vous les jeunes qui avez aussi été blessés par l’attitude de certains adultes. 

Il s’adresse à toi qui as été blessé par les révélations successives des scandales qui touchent 

l’Eglise à qui tu faisais confiance. Tu es blessé parce que tu aimes l’Eglise par qui tu as reçu 

le don de la foi. 

Oui, Dieu t’aime, il t’aime infiniment. 

Avec tous les évêques de France, nous nous engageons de toutes nos forces pour que les 

enfants et les jeunes soient protégés. Continuez à faire confiance aux prêtres, aux diacres, 

religieux, religieuses et laïcs qui ensemble, et pas chacun individuellement, accompagnent 

vos enfants et vos jeunes en catéchèse en aumônerie, en mouvement, en paroisse. 

Le Pape François ajoute dans ce même chapitre :  

La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver. 

Ses bras sur la Croix sont le signe le plus beau d’un ami capable d’aller jusqu’à l’extrême. 

« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin » Jn 13, 1 
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C’est cet amour sans limite que nous rendons présent dans cette eucharistie de la messe 

chrismale et à chaque célébration de la Semaine Sainte. 

L’Apocalypse de Saint Jean, dans la 2ème lecture, nous invite à lever les yeux vers Jésus, qu’il 

appelle le témoin fidèle, le premier né d’entre les morts, le prince des rois de la terre, vers celui 

qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un 

royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. 

Chers jeunes, vous êtes pour la plupart des baptisés, ou vous vous préparez au baptême, 

vous êtes des confirmés ou vous vous préparez à recevoir le sacrement de la confirmation. 

Dans quelques instants je consacrerai l’huile, le Saint Chrême que les nouveaux baptisés et 

confirmés recevront sur leur front. 

Celui qui vous donne l’onction de l’Esprit-Saint, c’est Jésus qui lui a reçu l’onction prophétique 

et royale et sacerdotale en plénitude à son baptême, comme il nous le dit dans l’Evangile avec 

les mots du prophète Isaïe : 

L’Esprit de Dieu repose sur moi 

Il m’a consacré par l’onction 

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

Jésus ajoute : 

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. 

Aujourd’hui, chers jeunes, chacun peut entendre de Jésus, de vous : 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 

Il m’a consacré par l’onction 

Et m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Il fait de vous son Royaume, il vous fait confiance pour bâtir un monde différent de celui dans 

lequel nous vivons : un monde plus humain, plus juste, plus fraternel, plus respectueux de la 

préservation de la planète, notre terre commune, plus proche des plus pauvres, de ceux qui 

se sentent exclus parce qu’ils sont migrants, Roms, âgés ou handicapés. 

Il fait de vous son Royaume et des prêtres. Comme disciples missionnaires vous avez aussi 

la mission de prier, d’intercéder pour toucher le cœur de Dieu, pour qu’il entende le cri des 

pauvres, et qu’il vienne soutenir son Eglise dans la tempête, et vos prêtres qui vous 

accompagnent vers la découverte de Jésus-Christ avec les animateurs dans vos paroisses, 

vos aumôneries, vos mouvements et vos communautés, groupes de prière. 

Certains parmi vous entendront sans doute l’appel du Christ à faire de leur vie quelque chose 

de grand, de beau, à construire un amour plus vrai, à suivre le Christ de plus près, à servir les 

pauvres comme prêtres, consacrés, laïcs engagés. 

Si vous entendez cet appel, ne l’étouffez pas,  

                                             écoutez-le,  

                                             ne vous laissez pas voler cette espérance, cette joie. 

Quand le Seigneur suscite une vocation, il ne pense pas seulement à ce que tu es, mais 

à tout ce que tu pourras parvenir à être avec Lui et avec les autres. » (Christus Vivit 

N°289) 
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Ce soir, en ces temps difficiles pour l’Eglise, je voudrais dire mon action de grâces et mon 

admiration pour nos prêtres aînés, particulièrement les prêtres jubilaires – 60 ans, 50 ans, 25 

ans de ministère – car en s’appuyant sur la fidélité de Dieu, ils sont restés fidèles à leur 

engagement au ministère, au célibat, pour être totalement disponibles pour leur mission 

auprès de vous tous. Ils donnent ce témoignage de vrai bonheur d’être unis au Christ et au 

peuple qui leur est confié. 

Je désire aussi encourager les plus jeunes prêtres et tous les prêtres. 

Tous ici ce soir nous leur témoignons notre soutien, notre affection, nous les portons dans la 

prière. Ils vont renouveler, en communion avec leur évêque, le don qu’ils ont fait de leur vie 

pour le Christ et pour vous. 

Ils ne sont pas des super-héros comme le Pape François le leur a dit à Rome en audience en 

octobre dernier, non, ils sont vos pasteurs pour marcher avec vous sur les pas du Christ, et, 

avec vous, donner des mains à l’Evangile. 

Vous les jeunes, comme le dit le Pape François à la fin de sa lettre : 

Courez, attirés par ce visage tant aimé que nous adorons dans la Sainte Eucharistie et 

que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre.(Christus Vivit N°299) 

Courez si vite que votre évêque ne pourra pas vous suivre ! 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


