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Témoignages de fraternité
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun
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Merveille. Quelle belle aventure que cette liaison amoureuse de Dieu
avec l’humanité !
Merveille et fragilité. C’est en étant prêtre que ma foi, peu à peu, est
devenue adulte : je suis passé d’une foi enseignée, et à enseigner,
à une foi vécue, une rencontre qui éclaire ma vie jusqu’aux heures
sombres de l’épreuve de l’incompréhension suscitée par la nostalgie,
la maladie, la mienne ou celle des proches ou d’amis, du deuil...

Coup dur. J’ai du mal à vivre les querelles de sacristie, les calomnies,
les on-dit qui détruisent et ne créent rien du tout. J’en ai vécus, certains
m’ont plongé dans une grande tristesse... Mon énergie est puisée dans
un équilibre entre la famille, la fraternité presbytérale, la prière quotidienne et l’amitié des uns et des autres.
Coup d’coeur. Si mes vélos et mes sandales pouvaient parler, ils raconteraient les journées jalonnées avec ces enfants, ces jeunes, ces
adultes, en quête d’identité tant humaine que chrétienne...
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Louange. Seigneur, tu me fais prêtre, tu aimes que j’éduque ton
peuple dans la prière, qu’il te rende grâce et te loue. Cependant, plus
ça va, plus c’est lui qui m’amène à une prière plus juste, assidue, qui
me donne de louer l’œuvre de ton Esprit en lui.

Message de Mgr Ulrich
aux prêtres et aux séminaristes

« Jésus les rejoignit et fit route
avec eux » Luc 24,15.
aux diacres
à tous les diocésains
aux personnes âgées
aux enseignants et
aux éducateurs
aux enfants
aux réfugiés et
aux migrants
pour l’Unité des chrétiens

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus,
le Christ ressuscité, rejoint ses
disciples, il les écoute et leur
donne le moyen de saisir ce
qu’ils vivent avec Lui et avec
leurs frères. Il suscite des apôtres
et des témoins.

aux religieux
aux personnes malades
aux jeunes
aux prêtres et
aux séminaristes

Dans le monde où nous vivons,
ils sont nombreux et variés : je
désire m’adresser successivement aux uns et aux autres.

aux détenus
aux chrétiens en
mission dans la société
aux familles et
aux célibataires
à tous les diocésains

Je suis heureux de m’adresser
à vous, chers frères prêtres et
séminaristes, au cœur de cette
semaine pascale.

Le renouvellement des engagements de
notre ordination, en ces jours, nous permet
de rendre grâce pour les multiples chemins
par lesquels l’appel de Dieu est parvenu
jusqu’à nous. Pour vous séminaristes, ce
renouvellement se présente comme un
appel. C’est aussi pour nous l’occasion
de nous replonger à la source de la grâce
reçue au moment où notre évêque nous
a imposé les mains : en nous prosternant
pendant la litanie des saints, nous nous
sommes mis tout en entier au service du
Seigneur. Comme le disait sainte Thérèse
d’Avila : « Le Christ n’a pas d’autre corps sur
terre que le vôtre, ni d’autres mains que les
vôtres, ni d’autres pieds que les vôtres… » En
ces jours saints, nous revient en lumière
le fait que le Seigneur veut avoir besoin
de nous pour communiquer sa vie divine
par le baptême, pour nourrir son peuple
de son Corps, pour le relever par la grâce
du pardon, comme il l’a fait en s’abaissant
pour laver les pieds de ses disciples.
Ce ministère d’intendants des dons de
Dieu ne prend son sens que dans les
communautés au milieu desquelles
nous sommes envoyés. C’est le sens de
l’incardination des prêtres diocésains et qui
consonne avec la logique de l’incarnation.
« Les prêtres ne pourraient être ministres du
Christ s’ils n’étaient témoins et dispensateurs
d’une vie autre que la vie terrestre, mais ils
ne seraient pas non plus capables de servir
les hommes s’ils restaient étrangers à leur
existence et à leurs conditions de vie… »
(Presbyterorum Ordinis 3). Madeleine
Delbrêl traduit admirablement cette
"tension" inhérente à tout ministère :
« Quand les laïcs chrétiens ont rencontré
une fois un prêtre qui les a "compris", qui
est entré avec son cœur d’homme dans
leur vie, dans leurs difficultés, jamais
ils n’en perdent le souvenir. A condition
toutefois que, s’il mêle sa vie à la nôtre, ce

soit sans vivre tout à fait comme nous… »
Ces deux aspects que je viens d’évoquer
nourrissent votre vie quotidienne. Vous les
vivez l’un et l’autre selon votre âge, votre
histoire ou votre sensibilité, c’est ce qui
constitue la richesse de notre presbyterium.
Nous avons pu partager cela au cours de
notre séjour dans les Ardennes, en octobre
dernier. Mgr Coliche et moi-même avons
été très heureux de vivre ce moment avec
vous. Ce fut une véritable joie de voir une
partie du presbyterium, si diversement
représenté, partager ces journées dans une
grande fraternité et simplicité. Puisse cette
expérience se renouveler, car elle portera
du fruit non seulement pour l’unité entre
nous, mais aussi pour la mission que le
Seigneur nous confie.
Ces fêtes pascales, vous le savez, nous
conduiront jusqu’à la Pentecôte qui
verra notre grande famille diocésaine
se rassembler pour accueillir le don de
l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit qui conduit
l’Eglise. Célébrer l’anniversaire de notre
diocèse, c’est rendre grâce pour cela. Des
anciens parmi nous ont pris l’initiative d’en
témoigner dans un précieux petit livre
dont nous parlerons, en mesurant combien
les modalités de l’exercice de leur ministère
ont changé en quelques décennies. C’est
aussi en se laissant conduire par l’Esprit
que les jeunes générations de prêtres, mais
aussi les séminaristes, envisagent l’avenir
et regardent les défis qui nous attendent.
Ensemble, n’hésitons pas à « prier le
maître de la moisson » pour que des
jeunes viennent prendre le relais. Mais,
comme Jésus lui-même, appelons-les en
témoignant du bonheur qui nous anime
d’avoir donné notre vie à la suite du Christ
au service du Peuple de Dieu.
† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
pour le 26 mars 2013, messe chrismale

