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MESSE CHRISMALE 

30 MAI 2020 – CATHEDRALE DE CRETEIL 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Is 61, 1-9, Ap 1, 5-8, Lc 4, 16-21 

 

Nous sommes à la veille de la Pentecôte, et avec beaucoup de chrétiens, personnellement, ou 

dans les eucharisties de cette semaine, dans les veillées de louange, sur les réseaux sociaux, 

nous avons appelé et prié le Seigneur Jésus ressuscité pour qu’il envoie son Esprit-Saint 

comme il l’a promis à ses disciples. 

Mais cette promesse n’est pas une promesse du passé, elle est actuelle. La Pentecôte c’est 

aujourd’hui, selon les mots du Pape Jean-Paul II dans son encyclique sur l’Esprit-Saint  

L’Eglise demeure fidèle au mystère de sa naissance. Si c’est un fait historique que l’Eglise 

est sortie du Cénacle le jour de la Pentecôte, on peut dire qu’en un sens elle ne l’a jamais 

quitté. Spirituellement, l’événement de la Pentecôte n’appartient pas seulement au 

passé : l’Eglise est toujours au Cénacle, qui reste présent dans son cœur. L’Eglise 

persévère dans la prière.  (Dominum et vivificantem) 

Nous le vivons dans cette eucharistie de la messe chrismale où la Parole de Dieu nous révèle 

que l’Esprit Saint a reposé sur Jésus depuis sa naissance, son baptême, son annonce de la 

Bonne Nouvelle accompagnée des signes du Royaume, des guérisons jusqu’à la Croix où, 

selon Saint Jean, il nous a livré l’Esprit qu’il a répandu à travers ses Apôtres sur toutes les 

nations. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi 

parce qu’il m’a consacré par l’onction 

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

annoncer aux captifs leur libération 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 

remettre en liberté les opprimés. 

Jésus, après la lecture du prophète Isaïe, révèle qu’il est lui-même le prophète sur qui repose 

l’Esprit-Saint, consacré par l’onction du fait de son baptême et envoyé porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres. 

Aussi il se met à dire aux auditeurs : 

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

Les auditeurs de la Synagogue, les priants du Cénacle étaient plus de 120 avec les Apôtres et 

Marie, et des femmes. C’est nous tous ici rassemblés, et vous tous qui nous regardez par la 

vidéo diffusée en direct sur le site Internet, la chaîne Youtube jeunes, ou Facebook. 

Oui, chacun peut dire « L’Esprit-Saint repose sur moi, il m’a consacré par l’onction du baptême 

et de la confirmation, ou l’onction de l’ordination sacerdotale, peut-être que les sept qui seront 

appelés par les Apôtres étaient déjà présent au Cénacle », sans oublier « l’Esprit-Saint m’a 

envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». 

Mais nous ne pouvons nous approprier cette parole que si nous sommes reliés à l’Eglise, en 

communion avec tous les chrétiens. 
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Car le jour de la Pentecôte, l’Esprit a d’abord envahi la maison – Eglise – où ils se trouvaient, 

avant de venir reposer sur chacun sous la forme des langues de feu. 

Selon le Pape Paul VI dans Evangelii nutiandi, 

L’Esprit-Saint est l’ajout principal de l’Evangélisation, c’est lui qui pousse chacun à 

annoncer l’Evangile. Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’Esprit-Saint (N°66) 

Le Pape François, dans la joie de l’Evangile, dit la même chose, avec d’autres mots : 

A la Pentecôte, l’Esprit-Saint fit sortir d’eux-mêmes les Apôtres et les transforme en 

annonciateurs des merveilles de Dieu. L’Esprit-Saint de plus infuse la force pour annoncer 

la nouveauté de l’Evangile avec audace à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même 

à contre-courant. 

Les huiles que je vais bénir ou consacrer, sur lesquelles j’appellerai l’Esprit-Saint, seront par 

l’onction du prêtres faites 

1) Pour fortifier la foi des souffrants et des soignants dont on a beaucoup souligné la 

compétence et le dévouement, dont j’ai fait moi-même l’expérience 

2) Pour que les baptisés qui devaient l’être à la Vigile Pascale, les jeunes ou les adultes 

qui seront confirmés par l’onction du Saint-Chrême, deviennent témoins du Christ. 

Pour que Paul qui sera ordonné prêtre en septembre et Ange diacre en vue d’être 

prêtre soient des apôtres au cœur de feu. 

3) Pour que les catéchumènes qui seront baptisés, confirmés ces temps-ci participent 

par leur témoignage au renouvellement de toute l’Eglise 

4) Pour que Jean-Baptiste et Laurent qui seront ordonnés diacres permanents soient 

avec tous les diacres des serviteurs joyeux et infatigables de la charité, l’amour du 

Christ auprès des plus pauvres, avec nous tous. 

Le monde est en feu, ce n’est pas le moment de s’occuper des choses futiles. Le confinement 

nous l’a fait pressentir. C’est le moment de lui annoncer l’Espérance de l’Evangile : 

Gardons la joie d’annoncer l’Evangile, même si c’est dans les larmes qu’il faut semer. 

Paul VI E.N.  N° 80 

 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


