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 Chers amis, chers enfants, chers familles réunis ce soir pour fêter l'institution de l'Eucharistie et le 

sacerdoce, de l’autre côté de l’écran, comme il y a 5 ans quand je suis arrivé dans notre cher paroisse, je 

choisis de vous confier deux choses que je sais au sujet du prêtre et donc aussi de vous, de l’Église ! 

 À chaque messe, en votre nom, nous prenons le pain et le vin ; nous redisons les paroles de Jésus qui 

consacrent ces fruits de la terre et du travail des hommes.  

 Ainsi, pour devenir pain de vie, Corps du Seigneur Jésus, l’activité humaine, la vôtre, est nécessaire 

et doit être profondément marquée par l’amour. 

 En effet, avant de prendre en ses mains le pain et le vin qui deviennent son Corps et son Sang, Jésus 

montre avec netteté à quelle condition sa vie, peut devenir le Pain de Vie : il se lève de table, ôte son 

vêtement et se met à laver les pieds de ses disciples, à la manière d'un serviteur. 

 Ainsi, aujourd’hui encore, les efforts de la vie humaine, et spécialement tous ceux que nous mettons 

en œuvre en ce temps de confinement, sont offerts à l’autel, marqués par la Charité qui nous vient du Christ.  

 Oui, ce que nous offrons pour l’Eucharistie, c’est le fruit de l’amour qui est présent dans votre vie.  

 Ainsi, pour accéder à l’Eucharistie, il faut avoir accepté l’esprit du lavement des pieds, l'esprit de 

service et de charité. 

 Alors, vous comprenez combien c’est exigeant de célébrer l’Eucharistie, pour nous les prêtres parce 

que cela suppose que nous vivions au quotidien de l’Esprit de Jésus, comme des frères entre nous, comme 

des frères avec vous.  

 Il me semble que c’est exigeant aussi pour vous tous, jeunes ou moins jeunes, qui formés le Corps du 

Christ, l’Église, parce que cela vous demande de vivre tous les jours avec amour, pour que votre vie 

devienne une véritable offrande pour la vie éternelle. 

 Pendant l’Eucharistie, nous offrons donc votre vie et la nôtre, comme l’indique la prière de notre 

bien-aimé patron dans son acte d’offrande ! 

 Nous recevons votre vie pour l’offrir à Dieu.  

 Votre vie que vous apportez et que nous offrons, nous ne pouvons pas nous en désintéresser. 

 C’est pourquoi les prêtres aiment vivre avec vous. 

 Nous avons alors la mission non seulement d’y découvrir l’Esprit saint qui agit en vous, mais aussi 

de vous le révéler, de vous annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour du Seigneur présent parmi vous.  

 En temps ordinaire alors, nous vous donnons la communion.  

 Le Corps du Christ, pain de vie éternelle ; nous le recevons du Seigneur pour vous le donner.  

 Nous avons à vous partager la richesse du Don de Dieu, le bien le plus précieux qui existe sur la terre 

: Dieu lui-même. 

 Nous vous le donnons dans le saint Sacrement de son Corps et son Sang,  

 comme lorsque nous vous donnons le pardon de la part du Seigneur,  

 comme lorsque nous donnons le baptême,  

 comme lorsque nous témoignons de la fidélité de Dieu à l’occasion des mariages, ou que nous 

donnons le sacrement des malades. 

 Ainsi, nous les prêtres, nous sommes les mains vides à l’offertoire et aussi les mains pleines à la 

communion. 

 Notre ministère, toute la raison de vivre du prêtre est donc au service du don de Dieu et au service de 

votre vie… 

 … Entre recevoir et donner… 

 … Entre l’offertoire et la communion.  

 Cela occupe tout notre temps et constitue notre passion. 

 Et savez-vous que-nous en sommes heureux ? 

 Alors, ce soir, je vous demande deux choses : 

 Priez le Seigneur pour que des jeunes parmi vous, parmi vos amis, au sein de vos familles, dans notre 

paroisse et dans le monde   découvrent et acceptent de vivre ce service en devenant prêtres. 

 Et priez pour nous prêtres, pour tous les prêtres que vous connaissez, pour Bruno et Jean qui 

devraient devenir prêtres pour notre diocèse en juin prochain et aussi pour nos séminaristes, Cyriaque, 

Vincent, Matthieu, Aimé, Matthieu et Benoît. 

 Merci.  Amen. 
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