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Chers baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés ou, plus succinctement,
Chers oints et chères ointes,
L’heure est venue d’être signe ensemble d’une unité porteuse d’une grande espérance.
Le 11 avril – mercredi prochain – marquera la promulgation de la création du diocèse de
Rimouski qui couvrait en 1867 une grande partie de la rive nord du Saint-Laurent et le district de
Gaspé. Lors du 125e anniversaire en 1992, un livre bien documenté a été écrit avec la participation
de plusieurs auteurs sous la direction des historiens Noël Bélanger et Nive Voisine.
•
•
•

La première partie est intitulée : Mise en place et développement d’une chrétienté (1867-1928)
(Période de 61 ans)
La deuxième partie : Une Église sûre d’elle-même (1928-1964)
(Période de 36 ans)
La troisième partie: Vers une Nouvelle Église (1964-1992)
(Période de 28 ans)

Et aujourd’hui, l’heure est venue de faire Église autrement. Je prends le temps de souligner
ceci pour montrer que les périodes de stabilité de l’Église sont de plus en plus courtes. Ces
changements rapides demandent un ajustement continuel.
Les textes de la Parole de Dieu de la messe chrismale nous invitent à garder le cap sur la
joie, au cœur de ces bouleversements. Jésus applique à lui-même ces paroles d’Isaïe : « L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. » Le mot grec chrisma
signifie onction. Chrisma a donné Christ et aussi chrétien, chrétienne. L’Église a choisi l’huile
comme partie intégrante de plusieurs sacrements parce que, en plus d’être un onguent, une
nourriture, un remède, une source de lumière, elle est symbole de joie. « Dieu, ton Dieu, t’a donné
l’onction d’une huile d’allégresse » dit le Psaume 44. Depuis l’Église antique, l’huile consacrée a été
considérée, d’une façon particulière, comme signe de la présence de l’Esprit Saint qui, à partir du
Christ, se communique à nous. L’Esprit Saint est l’huile de l’allégresse. Cette joie qui nous vient du
Christ, le Oint du Père par excellence, est porteuse d’une force spéciale. Cette joie nous donne la
capacité de garder la paix et la sérénité à travers la souffrance. Toutefois, ce serait malheureux que
la difficulté que représente le mot « oint » dans notre vocabulaire, nous empêche de nous
enthousiasmer de la réalité qu’il désigne. Il est vrai que si je dis « je suis l’oint de Dieu », j’ai bien
des chances d’être mal compris.
Que vient de nous dire Isaïe?
« Ils étaient en deuil
je les parfumerai avec l’huile de joie
ils étaient dans le désespoir
je leur donnerai des habits de fête. »
Tout notre être est pénétré de l’huile de joie. Tel est le sens authentique de l’onction.

On comprend alors que la bénédiction des saintes huiles et la consécration du Saint Chrême
a une grande signification en ce 145e anniversaire, en cette heure où toutes les forces vives de notre
Église diocésaine oeuvrent à la revitalisation des communautés chrétiennes petites et grandes. Leur
avenir repose sur la joie de l’onction sous trois aspects, les deux bénédictions et la consécration de
ce soir nous le rappellent :
Premièrement, la joie de la communauté qui se fait proche de ses frères et sœurs malades
par l’onction des malades, la fraternité, la communion, le service.
Écoutons Mgr Albert Rouet :
« Pour la messe chrismale, le presbyterium se rassemble : Cet événement rappelle à la
communauté sa responsabilité commune de ne jamais abandonner, quel que soit son état, l’un
des siens. C’est redire au prêtre qu’il a charge d’engendrer de la fraternité. Il redit à chacun des
membres de sa communauté que si un membre est oublié, la communauté est blessée; l’évêque
qui bénit cette huile nous envoie comme ceux et celles qui renversent les murs de la solitude. »

L’heure est venue d’être signe ensemble d’une grande espérance pour les personnes isolées
et les personnes souffrantes.
En deuxième lieu, joie de la communauté chrétienne qui accueille de plus en plus des adultes
pour le baptême et l’initiation chrétienne. Ce soir, Marie-Teresa Crystal et Frank seront oints de
l’huile des catéchumènes. La prière pour bénir cette huile rappelle l’effort, le combat parce que
devenir chrétienne et chrétien est un chemin de plus en plus à contre-courant à la suite de Jésus.
Mais cette démarche courageuse ne se vit pas seul mais au cœur d’une communauté chrétienne.
L’heure est venue d’être signe ensemble d’une grande espérance envers les adultes qui désirent
être partie intégrante de nos communautés et de les accueillir avec beaucoup de chaleur.
Troisièmement, joie de la communauté chrétienne qui se laisse façonner par l’Esprit afin de
ressembler toujours davantage au Christ. La consécration du Saint Chrême est le sommet, le
moment essentiel de cette célébration. L’appellation « messe chrismale » lui doit son nom. Chaque
prêtre ici présent imposera avec moi les mains pour que son être même participe à la confection de
cette huile qui fera les onctions des baptêmes, des confirmations, des ordinations. Le Saint Chrême
nous consacre pour nous donner, pour donner de notre temps, de notre prière, de notre vie en
profonde communion avec le Christ. L’heure est venue d’être signe ensemble d’une grande
espérance grâce à laquelle les membres de chaque communauté sont attentifs aux talents qui
attendent un appel et aux nouvelles pousses.
En 1891, dans le diocèse de Rimouski, la moyenne d’âge des prêtres actifs était de 49 ans.
Aujourd’hui, elle est de plus de 65 ans. Chers confrères prêtres, vous êtes venus des six régions du
diocèse avec des membres de vos communautés chrétiennes pour manifester votre unité avec
l’évêque en présence du peuple de Dieu. Vous vous dévouez sans compter les heures ni les
années, je vous remercie et je demande au Seigneur de vous combler de sa joie. Je suis convaincu
que ce témoignage de vie est un signe de sainteté des temps modernes. Les onctions vous ont
imprégnés jusqu’au plus profond de votre être.
Chers frères et sœurs, l’Esprit du Seigneur est sur nous tous et toutes parce qu’il nous a
consacrés par l’onction. Il nous a envoyé porter la Bonne Nouvelle. En cette messe chrismale,
l’heure est venue de laisser éclater notre joie d’être des oints et des ointes.
Amen.

+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
Messe chrismale
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