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Ordination diaconale en vue du presbytérat de 

Jean-Pierre Bioret, Aurélien Fourcault,  

Antoine Pham et Vincent Schlatter de Pomphily 

Dimanche 9 décembre 2018 – Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

Lectures liturgiques : Bar 5, 1-9 ;  Ps 125 ;  Ph 1, 4-6.8-11 ;  Lc 3, 1-6 

Nous vivons cette ordination de 4 diacres en vue d’être prêtres au lendemain de la fête de 

l’Immaculée Conception, et au lendemain de la béatification des 19 martyrs de l’Algérie, 

prophètes de la Paix, Mgr Claverie, les moines, les Pères blancs, les sœurs. 

Qui a dit que les futurs prêtres étaient formés dans un même moule ? Leur naissance, leur 

parcours, leurs études (droit, infirmier, professorat) sont divers. Certains ont reçu l’appel au 

cours de leurs études, d’autres au cours d’une formation… Beaucoup de prêtres sont là et je 

les remercie d’être venus si nombreux soutenir ceux qui s’engagent aujourd’hui.  

Le prophète Baruc s’adresse à la ville de Jérusalem et à ses habitants un message 

d’espérance : 

Quitte ta robe de tristesse et de misère… 

car Dieu veut conduire son peuple dans la joie…  

avec sa miséricorde et sa justice. 

Dans ces temps où une grave tempête traverse l’Eglise, et où notre pays est secoué par une 

crise profonde, le témoignage de nos frères d’Algérie, l’ordination de cet après-midi sont 

comme une invitation à quitter nos habits de tristesse pour accueillir la joie de la venue du 

Seigneur dans nos vies, que nous célébrerons à Noël. 

L’apôtre Paul, de sa prison, adresse une lettre aux Philippiens appelée « lettre de la Joie », et 

il nous dévoile sa prière de pasteur pour eux, et aussi pour nous : 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous, c’est avec joie que je le fais, 

à cause de votre communion avec moi pour l’Annonce de l’Evangile. 

Et il poursuit avec une grande persuasion : 

Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement, 

jusqu’au jour où viendra le Christ Jésus. 

Cette prière de Paul, c’est notre prière commune pour Jean-Pierre, Aurélien, Antoine et Vincent : 

Seigneur, tu as commencé en eux un si beau travail, par l’ordination, l’imposition des 

mains, le don de l’Esprit Saint, poursuis-le jusqu’à son achèvement. 

Dans l’Evangile, nous voyons que la parole de Dieu est adressée dans le désert à Jean, fils 

de Zacharie. Et l’Evangéliste Luc prend bien soin de situer cette adresse à Jean dans un 

contexte historique et humain très précis, en préparation de la venue de Jésus lui-même dans 

l’histoire des hommes. Jean le prophète est la voix qui crie dans le désert, qui invite ses 

auditeurs à s’avancer vers le Jourdain pour recevoir leur baptême de conversion pour le 

pardon des péchés. Nous sommes tous invités, comme le dit le pape François, à la conversion, 

à penser que l’Eglise ne repose pas sur nous-mêmes mais sur la grâce de Dieu. 

Ceux qui vont être ordonnés par le rite de l’ordination, par l’Esprit Saint, vont être configurés à 

Jésus serviteur, pour une double mission : l’annonce de l’Evangile, le service des pauvres. 
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L’annonce de l’Evangile :  

Dans le rite de l’ordination, je remettrai à chacun le livre des Evangiles accompagné de ces paroles : 

« Recevez l’Evangile du Christ que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la 

Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. » 

Cette annonce de l’Evangile se vivra dans l’Eucharistie puisque le diacre est appelé à 

proclamer l’Evangile, mais aussi dans la catéchèse des enfants, les aumôneries de jeunes, 

les mouvements, les rencontres d’adultes, l’enseignement, le service des malades... 

Je vous invite à avoir une attention particulière vis-à-vis des jeunes, ce qui correspond à 

l’urgence, la grande cause de notre diocèse : l’initiation chrétienne des jeunes générations, en 

faisant route avec eux et non pour eux. 

L’Evangile n’est pas seulement un livre, un message, mais un visage, celui de Jésus de 

Nazareth. Le visage d’amour de Dieu qui a livré, donné sa vie pour nous libérer du péché, de 

la haine, de la violence. 

L’Evangile c’est Jésus-Christ, il nous parle, il veut entrer en dialogue avec les hommes, il veut 

créer avec nous une alliance, une amitié ; ce trésor de l’Evangile vous est confié. 

Le service des plus pauvres : 

Si les prêtres sont ordonnés pour le ministère pastoral, sacerdotal, les diacres le sont pour le 

service, le service de tous et particulièrement des plus démunis. Il s’agira pour vous de donner 

des mains à l’Evangile, de panser les blessures de ceux qui se sentent mal aimés, mis à l’écart 

de notre société. 

Vous resterez toujours diacres, ce qui signifie que le sacerdoce du prêtre est d’abord un 

service du Christ et de ses frères. S’il n’intègre pas cette mission de service dans son 

ministère, le prêtre risque d’être perçu comme hautain, déconnecté de la réalité.  

Ce service de la charité a sa source dans l’Eucharistie qui rend présente l’offrande d’amour 

que Jésus a fait de sa vie ; celle-ci, même si elle doit être célébrée dignement dans la mise en 

valeur des rites, appelle que nous entrions dans ce mouvement d’offrande de notre vie comme 

l’ont fait les martyrs d’Algérie. 

Même si le prêtre préside l’Eucharistie et préside aussi à la communion entre tous les fidèles, 

le diacre, lui, rappelle que le sacerdoce chrétien est celui du Christ qui s’est rendu en tout 

semblable à ses frères, et leur a manifesté sa miséricorde. Tenant entre ses mains le Corps 

du Christ, le prêtre, comme serviteur, est invité à se donner entièrement au peuple qui lui est 

confié, et à le conduire comme un Bon Pasteur et non comme un Maître. Mais le diacre 

rappelle aussi à tous les baptisés que la dimension du service, le service de la charité, des 

plus pauvres, fait partie de la mission de toute l’Eglise ce qui rend crédible la vie de l’Eglise.  

Le service liturgique et le service des pauvres ne peuvent être séparés : la table de 

l’Eucharistie et la table de la charité, de l’hospitalité, de l’accueil ne peuvent être séparées. 

Jean-Pierre, Aurélien, Antoine, Vincent, c’est dans la rencontre avec les êtres fragiles, en étant 

à leur écoute, que vous ressourcerez votre ministère de diacre et de l’avenir, celui de prêtre. 

Vous revêtez l’habit du serviteur, ce ne sera pas seulement pour aujourd’hui, mais pour tous 

les jours ; vous serez signe d’une Eglise qui n’est pas auto-centrée sur elle-même, sur son 

organisation, mais qui est au service du monde et qui partage à tous la joie de l’Evangile. 

Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


