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Homélie de Mgr Blanchet  

 

Le synode romain nous a invité à rêver … et nous avons choisi cette messe chrismale pour y faire écho. Parce que la 

grâce du rassemblement de ce soir est bien sûr de nous retrouver ensemble, mais aussi et surtout de nous retrouver 

dans la présence du Seigneur lui-même à son Eglise.  

Car c'est Lui notre pasteur, c’est Lui qui nous fait passer sur l’autre rive avec Lui. Il nous fait don de son Esprit et nous 

nous en remettons totalement à Lui. Nous avons foi qu’ll nous inspire les rêves les meilleurs pour notre Eglise et pour 

notre monde afin de donner la Vie, et la Vie en abondance 

Le synode de l’Eglise universelle nous a invité à rêver et beaucoup d’entre vous l’ont fait et nous le partage ce soir. Si 

ces rêves sont ordonnés à la volonté de Dieu, ils nous indiquent vraiment l’horizon sur lequel le Seigneur nous attend. 

Ils deviendront réalité avec le secours de l’Esprit Saint qui rectifie, corrige, accomplit ce qui nous a été inspiré.  

Pour beaucoup d’entre eux, nous percevons assez immédiatement qu’ils sont déjà le rêve de Dieu avec nous. Comme 

celui notamment d’un témoignage fraternel puissant et éloquent qui puisse monter de notre diocèse, Dieu ne le rêve-

t-il pas avec nous, Lui qui a donné son Fils pour que nous puissions nous aussi l’appeler Père ?  

Alors ne rêvons pas seuls, mais rêvons avec Lui ,car c’est Lui qui fera de nos rêves une réalité. Soyons de vrais 

mendiants de l’Esprit Saint pour choisir les bons chemins, durables par lesquelles nous sommes véritablement son 

peuple. Ne nous-a-t-il pas consacré d’une même onction ? Chacun de nous peut dire “ L’Esprit du Seigneur Dieu est 

sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles”   

Mgr de Provenchère, notre premier évêque, rêvait de l’avenir du diocèse lorsqu’il commençait à tisser patiemment 

des liens, pour qu'ils deviennent la trame de l’unité diocésaine. De même pour chacun des évêques et des fidèles, 

prêtres, diacres, laïcs qui ont édifié le diocèse jusqu’à ce jour. Ils avaient espéré voir émerger un partage des 

responsabilités et nous avons vu naître les EAP, les laïcs en mission ecclésiale, et bien d’autres façons de s’impliquer. 

Ils avaient rêvé ouvrir plus largement la parole de Dieu à leurs frères, et nous avons vu naître les maisons d’Evangile. 

Ils avaient rêvé tisser des liens authentiques de fraternité avec les autres croyants, et nous avons vu naître de nouveaux 

mouvements spirituels d’unité.... Ils avaient  rêvé avec Dieu de l’avenir du diocèse et un chemin s’est ouvert sous nos 

pas.   

Dieu nous fait rêver notre avenir et la consultation de ces derniers mois a libéré la parole. Il n’est pas encore l’heure 

de la synthèse et du discernement accompli, mais parmi les expressions entendues en début de célébration, je 

voudrais en souligner trois, comme une parole portée aujourd’hui devant Dieu en 2022 lors de cette Pâques que nous 

allons vivre avec le Seigneur.  

Nous rêvons de retrouver le visage de l’Eglise de l’origine. Voilà une belle espérance que d’éprouver combien Dieu est 

avec nous aujourd’hui, comme hier. La source à laquelle il nous fait boire est une source d’eau vive. L’Esprit saint que 

nous invoquons ce soir sur le saint chrême est le même aujourd’hui qu’hier et demain. Il nous est donné aujourd’hui 

pour que les malades accueillent la visite et la consolation de Dieu, toujours actuelles. Il nous est donné pour que les 

catéchumènes soient plongés dans le même baptême que nous tous, depuis les origines. Retrouver le visage d’origine 

de l’Eglise, c’est nous ouvrir aujourd’hui à Celui qui est à l’origine de tout. 

Ainsi, c’est Lui qui rendra réalité avec nous cet autre rêve d'une Eglise vraiment fraternelle, contagieuse, qui prend 

soin des plus petits, des éprouvés ; une Eglise qui accueille les talents de chacun, hommes et femmes. Dieu ne peut 

pas faire autre chose de nous ! C’est déjà ce qu’il nous a dit dans le synode diocésain de 2016 Avec lui, prendre soin 

les uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile. Il y a là encore beaucoup de chemins à explorer et à inventer. 

Reprenons le bâton de marche pour mettre en œuvre ces orientations missionnaires qui nous ont été données. 



Enfin, une troisième expression venant de jeunes, étonnante au premier abord : “Nous n’avons pas de rêve... faites-

nous rêver ! “ formule étonnante mais qui me rappelle une parole du pape François aux jeunes, appuyée sur la 

prophétie de Joël que Pierre redira à la pentecôte : « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos 

filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes » (Jl 3, 1 ; cf. Ac 2, 17). “Si les jeunes 

et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, ils forment une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont 

des visions. (..) si « les jeunes s’enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l’avenir » (193). Il faut donc « 

risquer ensemble », en marchant ensemble, jeunes et vieux: les racines «ne sont pas des ancres qui nous enchaînent 

», mais «au contraire, un point d’ancrage qui nous permet de nous développer et de répondre à de nouveaux défis » 

(200). Notre cathédrale en est un beau signe. 

Frères et sœurs, je voudrais conclure en nous invitant à croire à nos rêves s'ils nous sont inspirés et à nous remercier 

mutuellement de ce qu’il deviennent réalité, avec la grâce de Dieu 

Merci à vous, les prêtres. Vous allez renouveler vos promesses d’ordination pour que nos communautés puissent 

toujours recevoir leur vie du Seigneur.  Avec tous, je fais le rêve que des jeunes aujourd’hui puissent entendre ce 

même appel à être prêtres pour nous et y répondre de leur vie. 

Merci à vous tous, catéchumènes et baptisés, ici présents, et par vous à tous les fidèles de vos communautés pour le 

renouvellement sincère de vos promesses baptismales, tout prochainement, lors de la vigile pascale ou au matin de 

Pâques. Merci pour cet accueil de la grâce de Dieu en vos cœurs qui permet de porter  la bonne nouvelle de l’Evangile 

dans vos lieux de travail et de résidence. Merci parmi vous à celles et ceux qui avez aussi accepté une responsabilité 

dans notre diocèse, portée au nom de tous.  

Merci aux consacrés. Vous nous témoignez, parce que vous le vivez, que cet autre rêve cité en début de célébration 

est réaliste, celui d’être “ une Eglise qui s’appuie sur la parole, sur l’Evangile comme une source” 

Enfin, merci aux diacres qui nous tiennent en alerte pour que l’Eglise élargisse les piquets de sa tente et puisse s’édifier 

sur le seuil. Je fais ainsi le rêve que vous nous étonniez et nous surpreniez par les présences dont vous rendrez capables 

notre Eglise en fidélité à ce qu’elle est. Merci aussi pour le renouvellement de vos promesses d’ordination que vous 

allez redire au moment de porter la Paix du Christ à tous.  

Dieu a fait le rêve que cette Paix et cette joie de l’Evangile soient portées bien au-delà de notre assemblée ; qu’elle 

soit portée à tout l’univers. Offrons-lui ce soir notre disponibilité renouvelée pour que sa Parole trouve son 

accomplissement dans ceux que nous rencontrerons. Amen.  

 


