
 
  le  19 mars 2016 

1 
 

 
 
 
  

MESSE CHRISMALE 
Cathédrale – 22.03.2016 

 
ACCUEIL 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
 
La messe chrismale est une célébration importante de notre vie 

diocésaine. Évêques et prêtres se rappellent la grâce de leur ordination et de leur 
consécration par l’onction du Saint Chrême. Ils ne sont pas les seuls ministres 
ordonnés : quelques 80 diacres permanents ont reçu aussi consécration et 
mission. La pastorale s’est également élargie, dans notre diocèse, aux 
coopératrices et coopérateurs de pastorale. Tous rendent un indispensable 
service ecclésial.  

Chers collaborateurs, je vous salue, ainsi que vous tous, femmes et 
hommes de la vie consacrée, et vous, laïcs qui prenez au sérieux votre grâce 
baptismale et votre engagement chrétien. Oui, je vous salue tous cordialement et 
je vous remercie. Au cœur de cette liturgie, nous rendons grâce à Dieu, fidèle en 
amour et en miséricorde, et nous serons invités à être, à notre tour, 
miséricordieux et fidèles. 

 
Alors que Dieu est fidèle, le croyant, lui, se montre si souvent 

inconstant et pécheur. "Malheureux homme que je suis, s’écrie Saint Paul (Rom. 
7,19-24), je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais 
pas". 

 
L’année de la miséricorde, voulue par le Pape François, nous appelle 

donc, fort à propos, à la conversion de nos vies et au pardon mutuel, car nous 
avons à être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux (Lc 6,36). 
Cependant, comme j’ai pu le rappeler lors de la récente conférence de Carême, 
la miséricorde de Dieu n’excuse pas tout et ne tolère pas tout. Au contraire, elle 
veille à promouvoir ce qui est vrai et bon, et elle dénonce ce qui est mensonger 
et mal. Elle protège le faible et corrige le malfaiteur. 

 
Protéger le faible et corriger le malfaiteur… Quel drame atroce que la 

pédophilie pour la société. Quel drame et quelle honte pour notre Église que des 
prêtres aient pu commettre des fautes si graves ! Ces jours-ci, des interrogations 
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se sont posées à nouveau. Nous ne saurions les ignorer mais nous devons les 
aborder avec calme et droiture. L’Église catholique, à travers le Pape Benoît 
XVI puis le Pape François, s’y est engagée fermement. Il n’y a pas place pour la 
tolérance d’actes si graves. 

 
Depuis 15 ans, l’Église de France a veillé à donner des repères clairs 

pour lutter contre la pédophilie et collaborer loyalement avec la justice. En cas 
d’enquête en cours, il convient de laisser faire cette justice, dans le respect du 
Droit et de la dignité de chaque personne, celle des plaignants tout spécialement, 
mais aussi celle des mis en cause. 
 

Toute personne responsable, en société, en famille ou en Église, doit 
assumer cette exigence de vérité et de droit. Veillons donc toujours, tous, à nous 
montrer loyaux et justes. 

 
Frères prêtres, que les épreuves passées et les secousses présentes ne 

vous abattent pas, mais vous gardent droits et humbles, fermes dans la foi, 
attachés à ce qui est juste et vrai, sereinement habités de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu. 

 
Si l’actualité m’a obligé ce soir à évoquer ces choses douloureuses 

devant vous, chers confrères, je ne voudrais pas vous laisser dans la tristesse, 
alors que tant de vous accomplissez quotidiennement votre ministère avec bonté, 
droiture, constance et joie. Cette joie n’est pas ignorance des malheurs du 
monde, mais don de Dieu à tous ceux qui l’aiment et suivent ses voies. Puisse 
cette joie spirituelle demeurer en nos cœurs, malgré les peines, et nous garder, 
nous et tous ceux qui nous sont confiés, dans une sincère espérance, celle du 
prochain matin de Pâques ! 

 
Pour votre vie fidèle et donnée, chers frères prêtres, avec Mgr Kratz et 

Mgr Dollmann, je vous remercie très profondément.  
 
À vous et à tous ici présents ce soir, que Dieu accorde sa grâce et sa 

paix, avec abondance ! 
 
 
 
 
       + Jean-Pierre GRALLET 
          Archevêque de Strasbourg 
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