Introduction à la messe du 29 juin 2017

Au moment où je pensais à ce petit mot d’introduction, mes yeux sont tombés sur une publicité dans
la rue : « Vous quittez Paul pour Thomas, en quelques clics votre courrier suivra ». « Quitter » semble
un horizon ordinaire et beaucoup de choses se vivent en « quelques clics ».
Le frère Esterino et moi-même avons été ordonnés prêtres voilà dix ans par un simple geste,
l’imposition des mains, inscrit dans la tradition des Apôtres, colonnes de l’Eglise, comme nous le
rappelle la fête de ce jour des Apôtres Pierre et Paul. Ce geste de l’imposition des mains, guère plus
long que « quelques clics », a été préparé par un engagement dans la vie des frères mineurs capucins,
par une expérience de la vie fraternelle et par des études destinées à favoriser l’intelligence de la foi.
Le pape François décrit la formation initiale comme le fait de grandir jusqu’à soit acquise la liberté de
rester en Dieu, libres d’embrasser ce que Dieu leur demande, même quand cela ne semble pas doux.
Ce long temps de préparation à la profession solennelle dans l’Ordre puis à l’ordination est là pour
nous apprendre à « demeurer » avec le Maître, aux bons comme aux mauvais jours. Saint Jean-Paul II
nous a laissé entre autres une parole – et cette parole m’a souvent habité durant ces dix années de
joies et de difficultés : « la première fidélité demandée à un prêtre est de continuer à croire à son
propre mystère », mystère du Bon Pasteur qui saisit toute une existence.
Ce soir, nous accueillons aussi cinq hommes qui rejoindront, en septembre, le postulat de notre
Ordre : Nicolas, Antonio, Sylvain, les Pères Geoffroy et Marc-Olivier, commenceront, après l’été, le
postulat pour notre Province de France, un temps d’initiation à notre forme de vie. Que le Père des
miséricordes fasse d’eux, par son Fils Jésus et dans l’Esprit, des serviteurs de la joie divine. Et que
d’autres jeunes se lèvent, comme eux, pour se laisser façonner comme prêtres ou consacrés.
Cette chapelle a accueilli au long des années beaucoup de prières et de confidences de jeunes
désirant laisser le Christ saisir toute leurs vies. Dieu soit béni ! La semaine dernière encore, un jeune
homme de 23 ans m’annonçait son entrée au séminaire, après avoir rencontré Dieu, selon ses mots,
ici, voilà quelques années.
Je voudrais enfin remercier les frères du couvent de Clermont d’accueillir la messe d’action de grâces
de ce soir et saluer particulièrement le frère Esterino qui rejoindra, en septembre, sa Province
d’origine, Venise. Merci, frère Esterino, pour ta présence fraternelle et serviable ici, durant ces trois
années. Que l’Esprit du Seigneur qui a fait des merveilles en Marie t’accompagne.

