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CATHÉDRALE – VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

MESSE DE COMMÉMORATION POUR LES PRÊTRES,  

DIACRES ET LAÏCS EN RESPONSABILITÉ 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 25, 6a.7-9 ; Rm 14, 7-9.10b ; Jn 14, 1-6. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je célèbre avec vous la mémoire des prêtres, diacres et 

fidèles laïcs qui ont quitté notre monde, frappés par la maladie du covid ou qui, dans les Ehpad, 

sans lien avec des êtres chers et sans le soutien spirituel, n’ont plus eu le goût de vivre. 

Comme j’ai été atteint par la même maladie et que j’aurais pu être moi-même emporté le 

samedi, je suis profondément remué intérieurement par la célébration qui nous rassemble ce 

soir.  

Durant ce temps du confinement, nous avons prié les uns pour les autres, nous soutenant 

dans cette épreuve et nous avons prié pour ces frères, prêtres, diacres, leurs épouses. Ce 

soir, nous sommes rassemblés dans la mémoire de ce qu’ils sont pour nous, pour ceux et 

celles qui ont bénéficié de leur ministère, de leur accompagnement pastoral. 

Dans la bible et la liturgie, faire mémoire c’est rendre présents et actuels les grands 

événements de l’histoire du salut, principalement la mort et la résurrection. Ceux et celles en 

mémoire de qui nous sommes rassemblés sont présents avec nous et nous vivons ce soir une 

expérience d’Église, une expérience de la communion des saints. 

Eucharistie signifie action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout l’amour qu’ils 

ont reçu de lui par ceux et celles qui les ont aimés et les aiment toujours.  

Nous rendons grâce au Seigneur pour l’appel qu’il leur a adressé de marcher à sa suite pour 

devenir pasteur ou serviteur du peuple de Dieu.  

Nous rendons grâce au Seigneur pour les dons de l’Esprit, les charismes, qu’ils ont reçus de 

Lui et qu’ils ont exercé au sein de notre Église diocésaine. 

Ils n’ont pas vécu pour eux-mêmes, mais pour leur famille, pour les autres, pour les plus 

démunis, pour l’Église, pour le Christ comme l’exprime l’apôtre Paul dans la lettre aux 

Romains :  

Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous 

vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur.  

Dans leur maladie, leurs souffrances, leur passion, leur mort, Jésus lui-même les a unis à sa 

passion, sa mort et sa résurrection. 
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Jésus, dans l’Évangile, s’adresse à ses disciples comme quelqu’un qui fait son testament 

avant son départ ; ils sont perdus, bouleversés, par l’annonce de sa mort et il les conforte dans 

la foi, les console : 

Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses demeures sinon vous aurais-je 

dit : Je pars vous préparer un place.  

Dans un couple, lorsque l’un d’entre eux meurt, celui qui se retrouve seul ressent fortement 

que c’est une partie de lui-même qui s’en va. Mes parents sont décédés le même jour, un 3 

octobre, et une petite sœur des pauvres après le décès de maman, -papa étant aussi très mal-

, a dit : ‘’elle est partie la première pour lui préparer une place près de Dieu.’’ 

Jésus est le premier-né d’entre les morts : il s’est fait l’un de nous et n’a pas triché avec la 

mort. Il est entré le premier, comme tête du Corps, dans le Royaume pour nous préparer une 

demeure. Comme nous sommes membres d’un même corps, les vivants comme les morts, 

les bien portants comme les malades, il est entré le premier, entraînant à sa suite une multitude 

de frères et sœurs. 

En Jésus, chacun de nous est déjà présent dans le Royaume comme le dit l’apocalypse où le 

voile de deuil et d’angoisse, de peur en ce temps de pandémie, disparaitra, où le Seigneur 

Dieu essuiera toutes larmes de tous les visages. 

En Jésus, mort et ressuscité, par nos êtres chers, nos frères, prêtres, diacres, laïcs que nous 

avons aimés, nous sommes déjà dans le Royaume. Ils nous préparent aussi une place, une 

demeure. Dans cette cathédrale, lors d’une célébration d’appel décisif des jeunes, une maman 

a témoigné que sa fille a demandé le baptême après la mort de sa mamie. Sa fille lui a dit : ‘’je 

veux être baptisée parce que, après, j’irai à la messe et quand je communierai au Corps de 

Jésus, je serai aussi en communion avec Mamie’’ ; la maman a été bouleversée et elle a 

accompagné sa fille vers le baptême. 

Ainsi, ce soir, nos êtres chers dont nous faisons mémoire, sont présents avec nous. Jésus 

ressuscité est là, présent au milieu de nous et, en communiant à son Corps, nous serons aussi 

en communion avec tous ceux qui nous ont quittés.  

C’est là notre espérance comme l’exprime Péguy. C’est une petite fille qui va grandir et cette 

espérance, le prophète Isaïe l’exprime : 

Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés.  

C’est lui le Seigneur. En Lui, nous espérons. 

Par cette espérance, nous ne sommes pas supérieurs à ceux qui nous entourent. Comme eux, 

nous éprouvons la souffrance de la séparation. L’espérance ne s’acquiert pas à la force du 

poignet ; elle est un don de Dieu, une lumière qui éclaire notre marche et notre route. 

Et sur cette route, comme il l'a révélé à l’apôtre Thomas Jésus nous dit : 

Je suis le chemin, la Vérité, la Vie. 

Personne ne va vers le Père sans passer par moi.  

 

+ Mgr Miche Santier 

Évêque de Créteil 


