
Homélie de Padre Jean-Pierre lors de la messe chrismale du Jeudi Saint 2 avril 2015

Rendre compte de 
l’espérance du Royaume qui est en nous

Chers Frères et Soeurs, 
La liturgie de la messe chrismale que 

nous célébrons en ce Jeudi Saint, journée 
consacrée d’une manière toute spéciale à 
l’Eucharistie et au Sacerdoce, nous rap-

pelle la nécessité de prier pour tout le Corps mystique et, 
en particulier, pour tous les ministres ordonnés qui cé-
lèbrent, au nom du Christ, le grand mystère de la foi et 
tous les autres sacrements.

Dans l’évangile de ce jour, saint Luc reprend le passage 
du livre du prophète Isaïe où il est écrit: «L’Esprit du Sei-
gneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction.»

Une première chose qui vient à notre esprit, lorsque 
nous pensons à l’huile du Saint Chrême utilisée lors de 
l’ordination du prêtre, c’est la grandeur et la sainteté du 
don gratuit que Dieu fait à l’homme appelé, de par la grâce 
de son onction sacerdotale, non seulement à participer à 
la fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ 
conférée au jour de son baptême par le sacerdoce commun 
des fidèles, mais aussi et surtout à devenir un «alter Chris-
tus», c’est-à-dire un autre Christ, comme ministre de la 
grâce sacramentelle du Christ souverain Prêtre.

En tant que pasteur chargé d’annoncer la Bonne Nouvelle 
du Royaume, le prêtre doit vivre dans la fidélité au Christ 
Total, acceptant de marcher humblement, à la suite de Jé-
sus-Christ Bon Pasteur et de la Dame de tous les peuples, 
en acceptant de servir chaque jour – en pleine communion 
avec Eux et dans l’obéissance de la foi, dans un amour sans 
cesse renouvelé, à la fois gratuit, total, et inconditionnel – la 
portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. 

En cette journée consacrée à l’Eucharistie et au Sacer-
doce, nous, prêtres, allons, au cours de cette messe, re-
nouveler ensemble nos promesses sacerdotales, en com-
munion de foi et d’amour au Seigneur et à la Dame, selon 
la formule officielle de l’Église. 

Ces promesses de fidélité doivent être pour nous, chers 
confrères prêtres, et aussi pour vous, chers séminaristes 
qui aspirez au sacerdoce, et, enfin, pour vous tous, chers 
frères et soeurs qui participez, chacune et chacun selon sa 
vocation propre, au sacerdoce commun des fidèles, beau-
coup plus qu’une simple formule de prières universelles, 
beaucoup plus qu’une belle tradition à conserver et à re-

nouveler chaque année, au début du Triduum pascal.
Au-delà de son contenu, cette prière nous invite tous 

à prendre davantage conscience des besoins spirituels de 
tous les peuples, dans un monde pour lequel «il faudra tout 
repenser». Cette rénovation des promesses sacerdotales 
est aussi l’occasion de raffermir et de réaffirmer notre 
foi, non seulement en tant que baptisés, ou même en tant 
que prêtres, mais aussi et surtout en tant que Chevaliers 
de Marie appelés, pour tout le Millénaire de l’Amour, à 
rendre compte de l’espérance qui est en nous, à la lumière 
de l’évangile de Jésus-Christ, certes, mais aussi, d’une ma-
nière toute spéciale, à la lumière de Vie d’Amour qui est 
l’évangile de Marie pour notre temps.

En ce sens, en cette journée consacrée à l’Eucharistie et 
au Sacerdoce, il est bon de nous rappeler cet extrait de Vie 
d’Amour où notre Fondatrice relate son expérience mys-
tique du Mercredi Saint 7 avril 1971:

«Puis voici que je ressens, pendant cinq minutes envi-
ron, une souffrance affreuse qui m’étreint totalement et je 
“sais” que j’expérimente la souffrance qu’a connue le Sau-
veur, alors que la Volonté de Son Père s’exprimait en Lui 
et qu’Il devait dire à Ses Apôtres, sur un ordre intérieur: 
“QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG AURA LA VIE 
ÉTERNELLE”.

«Souffrance terrible pour l’Homme-Dieu, écartelé entre 
la Volonté du Père qui Lui demande d’exprimer ces paroles, 
sachant que les Apôtres ne les comprendront pas, et les sen-
timents d’indignité qui L’étreignaient alors. Ce que le Sau-
veur a pu souffrir est indescriptible! “Chaque pas, chaque 
parole du Seigneur a été marqué du sceau de la croix”; je ne 
croyais pas avoir dit si vrai et surtout, je ne croyais pas l’ex-
périmenter. Dorénavant, ces Paroles du Ciel: “Qui mange 
Ma chair et boit Mon sang aura la vie éternelle” se réper-
cuteront douloureusement dans mon âme à cause de cette 
expérience vécue. (...)

«Soudain, je “vois” ma personne qui s’amenuise pro-
gressivement et rapetisse à tel point que je deviens si petite, 
si petite, qu’il ne reste plus qu’un grain de sable. (...) Or, 
au même moment, le petit grain de sable monte très vite 
et se loge dans l’hostie de la Consécration, alors que sont 
prononcées les paroles: “Ceci est mon Corps, ceci est mon 
Sang”. Et j’“apprends” que, dorénavant, ces paroles: “Ceci 
est mon Corps, ceci est mon Sang” symboliseront à la fois 
l’Oeuvre de la Rédemption accomplie par le Rédempteur 
et l’Oeuvre de la Co-Rédemption accomplie par la Co-Ré-
demptrice. Je suis enivrée d’une paix indicible, en admira-

par Padre JEAN-PIERRE

6     LE ROYAUME, N° 232, Mars-Avril 2015 



Jeudi Saint 2 avril 2015 - Lors de la messe chrismale à Spiri-Maria, Padre Jean-Pierre bénit les saintes huiles: 
le Saint Chrême, l’huile pour les malades et l’huile des catéchumènes.

tion devant tout ce que je “vois”. Mes larmes coulent; je suis 
remuée profondément.

«Mais, soudain, je réfléchis humainement. Non, ce n’est 
pas possible, c’est trop fort. (...)

«Mais, pour faire suite à cette grâce, dans une nouvelle 
confirmation permise par le Seigneur, voici que je reçois, 
deux semaines après, de Soeur Marie-Bernard de Chicou-
timi, qui ignore tout de cette faveur, cette simple phrase 
terminant sa lettre: “Quand je regarde l’Hostie pendant 
mes longues oraisons, je te vois... comme la dame...”». (Vie 
d’Amour, vol. VII, chap. 73, p. 346-349)

Dix ans plus tard, dans un chapitre de Vie d’Amour, Ap-
pendice, intitulé «Épines et croix», notre Mère écrit: 

«J’ai parfois l’occasion de m’entretenir avec les Pères et 
les Prêtres rattachés à l’Oeuvre, mes proches collabora-
teurs, pour leur communiquer les ordres “reçus” en vue de 
réaliser un Dessein divin.

«(...) Parfois, je constate leur étonnement devant ce que 
je leur annonce, mais ils se rallient bien vite quand toutes 
les explications leur sont données. Il leur faut du courage, 
de l’humilité et de la compréhension. Ils doivent eux aussi 
apprendre à marcher dans la foi pure.

«De mon côté, il m’est toujours pénible de leur trans-
mettre les ordres que je “reçois” quand il m’est “demandé” 
de le faire.

«Ce matin, 29 avril 1981, je me plains au Seigneur en 
Lui disant: “Il est regrettable que je sois une femme, et par 
surcroît sans doctorat, parmi ces Prêtres avec qui je dois 
travailler. Ce n’est pas facile.”

«Aussitôt je “reçois” ma réponse de Marie:
«“PENDANT DE LONGUES ANNÉES, JE T’AI FORMÉE 

DANS LES ÉPINES ET PAR LA CROIX. TELLE A ÉTÉ TA FOR-
MATION POUR CETTE MISSION ET ILS DOIVENT EN TENIR 

COMPTE. DIS-LE-LEUR.”» (Vie d’Amour, Appendice, vol. I, Ma 
Passion, p. 41)

* * *
Ces textes tirés des écrits autobiographiques de notre 

chère Maman sont pour nous, chers confrères prêtres, 
d’une grande lumière. D’abord, ils éclairent notre foi dans 
le grand Mystère qu’est l’unité de la Rédemption et de la 
Co-Rédemption, et qui est manifesté par et dans l’Eucha-
ristie Nouvelle et Totale. Ensuite, ils nous placent, nous 
prêtres, en face de notre propre responsabilité, à la fois 
personnelle et collective, en tant que ministres ordinaires 
du Sacrement du Corps et du Sang du Christ. De plus, à ce 
titre, nous sommes aussi les premiers bénéficiaires et les 
témoins émerveillés de l’infinie grandeur, de la richesse 
et de la bonté du Don divin offert par le Rédempteur et 
par la Co-Rédemptrice, spécialement en ce temps de la 
Fin, à toute l’humanité rachetée et régénérée en vue du 
Royaume d’Amour et de Paix.

Aurons-nous, chers confrères, tous ensemble et chacun 
personnellement, assez de courage, assez d’humilité et de 
foi pure pour comprendre la Volonté du Seigneur et de la 
Dame sur nous et, surtout, pour y correspondre, spéciale-
ment à l’heure de la tentation et de la dispersion?

En cette messe qui se poursuit, prions, chers Frères 
et Soeurs, pour tous les prêtres et, aussi, pour tous les 
hommes et pour toutes les femmes de bonne volonté, afin 
qu’ils puissent – afin que nous puissions tous – rendre 
compte de l’espérance du Royaume qui est en nous, dans 
la foi, la fidélité et l’amour, en toute simplicité et dans une 
grande ouverture de coeur et d’esprit, dans l’attention à 
la grâce du moment présent et dans la compréhension des 
événements providentiels. Amen.

Padre Jean-Pierre
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