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Traduction de l’italien 

Si, pour tout évêque l'ordination sacerdotale est toujours une joie et une occasion de remercier le Seigneur pour le don 
d'une vocation qui arrive jusqu’au sacerdoce, elle l'est encore plus pour moi, en raison de l'amitié fraternelle qui me lie 
à votre Congrégation depuis tant d'années. Merci, cher Père John, pour ce grand don. 

Notre joie est avant tout l'expression de la joie et de la gratitude de l'Église envers le Seigneur qui a appelé ces jeunes 
à lui consacrer leur vie et qui les compte aujourd'hui parmi ses ministres. Elle est la joie de tous les Légionnaires, des 
communautés où ils ont vécu, des supérieurs et des formateurs qui les ont accompagnés durant le long et exigeant 
parcours de leur préparation spirituelle et intellectuelle. En ces moments, nos pensées vont aussi à leurs familles, en 
particulier à celles qui n'ont pas pu être présentes mais qui nous sont proches par l'affection et la prière. 

Les pages de l'Écriture qu’on nous propose de méditer nous aident à nous préparer à la solennité du rite de 
l'Ordination, qui avec ses gestes et ses paroles est déjà une homélie. Je voudrais m'arrêter sur le passage de l'Évangile 
de Jean, qui nous ramène à la dernière Cène quand Jésus a prié pour les Apôtres. Ceux-ci appartiennent désormais à 
Dieu, qui les a appelés par son Fils, et ils sont devenus « siens ». Maintenant, alors que Jésus s'apprête à prendre le 
chemin du Calvaire et qu'il ne sera plus parmi eux, il se tourne vers le Père, car ils resteront à la merci du monde et 
seront privés de sa présence visible et de sa protection. 

Que demande Jésus pour eux… et pour ceux qui prendront leur place dans les siècles à venir ? Et donc, pour nous 
aussi ? On y trouve deux thèmes principaux. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du 
Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jusqu'alors, Jésus avait été le point de 
rencontre de leur petite communauté, il en avait été le centre, au point qu'ils avaient tout laissé derrière eux, famille et 
travail, pour ne faire qu'un avec Lui. 

Cependant, lorsque Jésus ne sera plus au milieu d'eux, ils ne devront pas perdre leur confiance et leur joie car celui-ci 
vit avec le Père et ils recevront l'Esprit Saint. Jésus ne demande pas à ses disciples de vivre dans un monde idyllique, 
où tout est facile, mais que leur foi soit sauvegardée et préservée au milieu des difficultés, des malentendus, des 
tentations, sans se fier à leurs propres forces. Le pape nous a rappelé, au cours de la Messe chrismale du Jeudi Saint, 
que nous ne devons pas nous laisser séduire par la tentation du triomphalisme, du succès, ni nous enfermer dans la 
mentalité d'un simple fonctionnaire qui, au lieu de garder le regard fixé sur la Croix de Jésus, se complaît dans ses 
propres capacités. 

Chers Ordinands, dans quelques instants, je vais imposer mes mains sur vos têtes et, avec moi, tous les prêtres 
présents. Il n'y a pas de mots car le geste parle de lui-même et, comme vous le savez, il indique l'effusion de l'Esprit 
Saint qui, dans la tradition biblique, est le signe de la bénédiction de Dieu et de l'attribution d'une mission singulière. 

Par « le geste très antique de l'imposition des mains, disait le pape Benoît dans une de ses homélies, le Seigneur a pris 
possession de moi en me disant :  "Tu m'appartiens". Mais, à travers cela, il a également dit :  "Tu es sous la protection 
de mes mains. Tu es sous la protection de mon cœur. Tu es préservé dans le creux de mes mains, et précisément ainsi, 
tu te trouves dans toute l'étendue de mon amour". » (13.4.2006) ***fin de la citation. Lorsque vous vous trouvez dans 
des moments difficiles de votre vie sacerdotale, pensez à cette présence, à cette protection du bon Dieu. Il garde 
toujours sa main sur vous, il veut vous accompagner et vous protéger à tout moment. 

Dans sa prière au Père, Jésus demande encore : Consacre-les dans la vérité. Ta Parole est vérité... Pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Sanctifier signifie enlever tout ce qui est 
profane et tout dédier à Dieu. Dans toute offrande, le don doit être accompagné d'une disposition à l’oblation, et Jésus, 
par ces paroles, se consacre lui-même et consacre toutes choses au Père. La consécration de Jésus est avant tout une 
séparation du monde, qui en fait la propriété exclusive du Père, et une oblation, car il se donne au Père en s'offrant en 
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tant que victime sur la Croix. Par conséquent, nous aussi, comme les apôtres, nous sommes prêtres et consacrés parce 
que nous sommes unis à Jésus, le seul et unique prêtre éternel. Laissons-le entrer dans nos cœurs. Dépouillons-nous de 
tout ce qui fait obstacle à notre rencontre avec lui. Jetons-nous dans ses bras, faisons-lui totalement confiance. 
Laissons-nous porter là où il veut que nous allions. 

Lorsque j'oindrai vos mains avec le saint chrême, je dirai : Que le Seigneur Jésus-Christ, que le Père a oint dans 
l'Esprit Saint et avec puissance, vous garde pour la sanctification de son peuple et pour l'offrande du sacrifice. Déjà 
dans l'Ancien Testament, l'onction est un symbole de sainteté, et avec l'onction, une fois de plus, le Seigneur prend 
possession de vous et vous confie une mission particulière. Je reviens à l'homélie du Pape Benoît : La main de 
l'homme est l'instrument de son action, c'est le symbole de sa capacité à affronter le monde, précisément de "le 
prendre en main". Le Seigneur nous a imposé les mains et veut à présent les nôtres afin qu'elles deviennent les 
siennes, dans le monde. Il veut qu'elles ne soient plus des instruments pour prendre les choses, les hommes, le monde 
pour nous, pour en faire notre possession, mais que, au contraire, elles transmettent son action divine, se mettant au 
service de son amour.  1

Jésus poursuit sa prière : Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. La 
vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, son service à l'humanité, c'est de prêcher l'Évangile de 
Jésus, de perpétuer son sacrifice dans la messe, mémorial de sa mort et de sa résurrection, d'être le canal de sa grâce. 
Notre consécration n'est pas pour nous, mais pour ceux à qui nous sommes envoyés, pour leur transmettre et 
communiquer ce que nous avons reçu afin que, sur ses traces, avec le même amour et la même obéissance, sa Parole 
porte beaucoup de fruits et, avec la grâce de l'Esprit Saint, atteigne les extrémités de la terre par notre prédication et 
par le témoignage de notre vie. 

Mère Teresa écrivait à un prêtre : "Devenons de plus en plus semblables au Christ afin que tous ceux que nous 
rencontrons, lorsqu'ils nous regardent, ne voient que Jésus en nous et à travers nous," ***fin de la citation (Mère 
Teresa, Soyez ma lumière, p. 299) car l'apôtre attire les autres avant tout par son témoignage de vie et ses actions 
édifiantes. 

Le bon Père Alvaro, de mémoire bénie, dans la lettre qu'il envoyait à la Congrégation pour l'Année sacerdotale, 
décrivait la figure du légionnaire comme étant un homme de Dieu qui emmène le Christ aux âmes et leur offre ce qu'il 
a lui-même contemplé ; un humble serviteur de tous, avec le même esprit de service que Jésus qui s'est humilié en 
devenant obéissant jusqu'à la mort ; un infatigable sauveur d'âmes. Et il ajoutait : « Le prêtre doit toujours être une 
porte ouverte à tous, il doit savoir écouter, traiter chaque personne en y mettant tout son cœur, en consacrant à chacun 
le temps nécessaire, en aimant et en accueillant tout le monde comme Jésus-Christ lui-même. Il ne donne pas 
seulement son temps, mais sa vie même, sans limites. On peut dire que sa vocation est d'être un martyr au service de 
son prochain. Pour une seule âme, tous les efforts d'un prêtre valent la peine ». (El amor es más fuerte, pg.270). 

Avant la prière d'ordination, vous ferez un geste riche de sens, qui impressionne toujours : celui de vous prosterner à 
terre, comme Moïse et comme le Visionnaire de l'Apocalypse, qui se prosterne aux pieds du Fils de l'Homme. Avec 
vous, nous invoquerons l'intercession de tous les saints afin qu'ils se joignent à notre prière pour demander au 
Seigneur son aide pour votre ministère, qu’il vous fortifie par les dons de sa grâce et qu’il vous donne la certitude qu'il 
sera toujours avec vous. Aujourd'hui, vous commencez un voyage et vous ne savez pas où il vous mènera, mais soyez 
certains que, où que vous soyez, l'Esprit du Seigneur sera votre force et votre lumière. 

Nous vous confions à la Vierge Marie, Reine des Apôtres. Mettez votre main dans la sienne et demandez-lui de 
prendre soin de vous, de vous protéger et de vous préserver, comme elle l'a fait pour Jésus.
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