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David, Christian, Franz, Jean Malo, 
 
Vous êtes devant nous aujourd’hui parce qu’à un moment de votre vie, le Christ 
est venu jusqu’à vous. 
Vous avez reçu Son Evangile et accueilli Sa présence : alors, une joie profonde a 
commencé de transformer vos vies. 
Depuis, Il est l’hôte intérieur qui anime votre existence et que vous retrouvez 
dans le cœur à cœur  de la prière. 
 
Toute vocation commence par cette rencontre. Elle conduit bien au-delà de ce 
que l’on peut imaginer.  
 
Cette rencontre de Jésus-Christ, relève de la connaissance intime que nous avons 
de Lui, je dirai même plus, de notre passion pour cet homme de chair et de sang 
le Verbe fait chair : notre Dieu incarné.  
Chaque page de l’Evangile nous parle de Lui, nous met en sa présence 
vivifiante. 
Cet amour et cette passion pour Jésus, le Fils éternel du Père, fonde notre amour 
et notre attachement à Son Eglise, qui est plus qu’une institution, mais le Corps 
vivant du Christ.  
 
C’est cette rencontre amoureuse qui consacre les vies des chrétiens dans 

• Le baptême et la confirmation, 
• le mariage, 
• la vie consacrée, 
• le ministère ordonné, 
• l’assemblée eucharistique. 
 

Pour vous quatre, cette rencontre est devenue appel.  
 
C’est pour le service du Peuple de Dieu que le Christ par l’imposition de mes 
mains va faire de vous les  prêtres de Son Eglise. 
 
Cette consécration est un don de Dieu :  

• nous la recevons des mains du Christ                                                            
qui a appelé les hommes à une vie neuve,                                                          
qui a rencontré l’adversité haineuse,                                                                      
qui est mort sur la Croix et ressuscité d’entre les morts,  

• nous la recevons par l’action et le souffle de l’Esprit Saint qui veut 
rénover la face de la terre. 

 
Le service auquel vous donnez votre vie, vous est confié par l’Eglise, Peuple de 
Dieu.  



Nous avons entendu au début de notre célébration : « le peuple chrétien a été 
consulté, et ceux à qui il appartient d’en juger ont donné leur avis et les ont 
jugés dignes d’être ordonnés ».  
 
Oui, l’Eglise a voulu que les chrétiens aient leur mot à dire quand elle ordonne 
ses prêtres parce que    

• par le baptême, vous  êtes de ce Peuple, il est votre famille, 
• par l’ordination  
            *c’est à Lui que je vous donne et vous unis  
            *c’est vers Lui que je vous envoie  
• Parce que vous êtes la réponse de Dieu à la prière de Son Peuple qui lui 

demande des pasteurs. 
 
Pris parmi les hommes, vous demeurez des hommes enracinés dans notre terre 
quercynoise, dans un temps, une culture, une Eglise locale, des amis, votre 
famille. 
Etre prêtre diocésain est une manière d’être  

• un homme parmi les hommes,  
• un frère parmi les frères. 
  

--------------------------------- 
 

Si le Christ est venu jusqu’à vous, alors, vous serez 
• comme l’agriculteur qui prépare la terre pour la semence,  
• vous partirez frères de tous, accompagner Sa venue dans le cœur de 

l’homme. 
 

Cette belle mission rejoint l’aventure d’Emmaüs : 
• La Révélation n’est pas seulement une parole de Dieu à l’homme, mais 

aussi une parole de Dieu sur l’homme.  
     Comment prétendre parler de Dieu aux hommes si nous n’essayons pas 
     de parler d’eux avec le regard du Christ, en partant de ce que sont et ce 
     que vivent nos contemporains ? 

               C’est bien ainsi que Jésus rejoignit les disciples d’Emmaüs ! 
 

• Le Christ est présent dans l’assemblée, Il nous parle quand nous 
écoutons la lecture de Sa parole. Cette parole de Dieu a une voix, un 
visage, un corps qui nous conduit jusqu’à la fraction du pain où nous 
Le reconnaissons.  
C’est bien Lui encore qui le rompt aujourd’hui par les mains de ses 
prêtres  

- pour que la communauté le reçoive, 
- pour que ce grand partage eucharistique se répande dans le 

monde 
 
Ce service du Peuple de Dieu, je vous le transmets. Vous ne le vivrez pas seuls, 
mais en communion avec moi et mes successeurs dans la confiance mais aussi 
en communion avec tous. 

--------------------------------- 



 
L’ordination vous fait entrer dans la famille des prêtres de notre diocèse. Le 
sacrement de l’ordre bâtit la fraternité des prêtres, des diacres et des évêques.  
Cela veut dire qu’elle vient de Jésus. 
 
Cet amour fraternel ne gomme pas la diversité. Puisse-t-elle être une richesse 
pour la mission que nous avons à penser, à réfléchir , à porter et à vivre 
ENSEMBLE.  
 
Cette fraternité est nécessaire à l’annonce de l’Evangile et à l’unité de l’Eglise.  
Elle est liée au don de l’Esprit qui unit les différences.   
Elle prend sa source dans la découverte inépuisable des paroles de Jésus. 

------------------------------------- 
« Dieu a mis Son Corps entre vos mains », les paroles de ce beau chant de 
communion vous rappellent, qu’à chaque eucharistie, Dieu mettra le Corps de 
Son fils entre les vôtres, afin que vous l’offriez à celles et ceux qui s’approchent 
pour le recevoir et  en être remplis, sanctifiés.  
C’est la raison pour laquelle vos mains seront consacrées par l’onction du Saint 
Chrême. Alors toute votre vie, vous donnerez aux autres, Celui que vous avez-
vous-mêmes reçu, auquel vous appartenez et que vous aimez par-dessus tout. Ce 
sera votre plus grande joie. 
 
Dans cette action de grâce de toute l’Eglise, vous mettrez les hommes en 
présence de Dieu et Dieu en présence des hommes. 
Vous entendrez aussi Dieu qui vous parle à travers leurs paroles et leur vie. 
 
Vous êtes ordonnés prêtres de Jésus-Christ pour Son Eglise mais aussi pour 
toutes ces foules qui chez nous et partout ailleurs ont à découvrir 

• à quel point Dieu les aime,  
• à quel point, Il veut leur donner son amour. 
 

L’expérience que vous avez,  
• de la vie professionnelle pour les uns,  
• des départs en pays lointains, 
• d’expériences, de stages, d’études vécus ailleurs, pour les autres, 

a éveillé en vous cette conscience ouverte, universelle qui vous tourne 
particulièrement 
- vers des jeunes, épris de rencontre, de solidarité, d’ouverture au monde entier 
mais aussi coincés entre un avenir professionnel incertain, une vie affective 
parfois désenchantée, 
- vers des pauvres, refoulés aux marges de notre société qui a tendance à rejeter 
tout ce qui est improductif, inefficace pour ne considérer que le résultat et les 
profits. 
 
Vous devenez les prêtres d’une Eglise qui respire la vie qu’elle reçoit de l’Esprit 
de Pentecôte  

- pour donner du souffle à celles et ceux qui en manquent,  
- les aider à espérer et  
- pour le reconnaître partout où il est à l’œuvre dans le monde. 



Oui, l’Esprit Saint a été donné à l’Eglise pour qu’elle ne sente pas le renfermé et 
que les chrétiens ne sentent pas la naphtaline !  
 
Je le crois profondément : le monde a besoin d’hommes et des femmes qui 
respirent Dieu, dont l’Esprit est le souffle qui les ouvre à l’humanité toute 
entière : « Allez de toutes les nations faites des disciples………. » vous dit le  
Christ.   
 
C’est en disant à tous, ce qu’ils avaient vécu avec Jésus, que les Apôtres ont bâti 
comme ils ont pu l’Eglise de leur Maître.  
C’est la même aventure qui se poursuit aujourd’hui et dans laquelle vous entrez. 
  ---------------------------------- 
Je vous ordonne pour être des hommes de prière et de miséricorde, des témoins 
du pardon de Dieu qui redonne confiance à l’homme en lui disant : « Tu es plus 
grand que ton péché, ta vie ne se réduit pas au mal que tu as fait, mon amour te 
relève ». 
Nous pardonnons les péchés au nom du Seigneur, non pas parce que nous 
sommes au-dessus des autres hommes ou que nous nous croyons meilleurs 
qu’eux, mais parce qu’Il a déposé ce pardon dans nos cœurs et entre nos mains.  
 
Nous aussi prêtres, diacres, évêques, nous éprouvons des fragilités, nous aussi 
nous avons besoin de l’aide, du pardon de Dieu et de nos frères. 
 
C’est un beau ministère, que celui de la Réconciliation, je vous le confie afin 
que vous l’exerciez selon le cœur de Dieu. 
 
A la suite de vos frères prêtres, parmi tous vos frères chrétiens, vous misez votre 
vie sur le Christ et Son Evangile. Cela peut faire peur à certains, paraître un pari 
un peu fou pour d’autres. 
Mais je suis certain que le Christ qui invite  

• à tout risquer,  
• à tout donner par amour,  

offre à des jeunes, ici, en ce moment même, l’occasion de réussir, d’accomplir  
leur vie et d’être heureux comme vous ce soir.  
 
Après le temps des visitations que furent mes 30 visites pastorales, voici celui 
des ordinations. Cet amour du diocèse qui n’a fait que grandir au cours de ces 
visites, je vous le partage au moment où vous engagez à le servir comme prêtres 
diocésains. Il vous ouvre à l’amour de toute l’Eglise en communion avec le 
successeur de Pierre. 
Recevez cet amour comme un cadeau précieux, soyez lui toujours fidèle : qu’il 
colle à votre cœur et vous habite encore et toujours. 
 
Ma dette à Notre Dame de Rocamadour est immense. Vous êtes le fruit de son 
intercession, qu’elle vous aide à demeurer toujours uni à Son Fils, comme Lui 
demeure en vous et qu’elle chante en vos cœurs  les merveilles de Dieu. 
Magnificat.  
 
AMEN. 


