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"Jeunes prêtres ... L'espérance gagnera"

Nous savons votre joie de tout donner quand on lit dans vos yeux, le jour où vous avez  
été ordonnés. Éclatante, humble et joyeuse est alors votre espérance.
Elle nous fait du bien à nous, les dinosaures de l’Église.
Croyez que notre espérance d'anciens, burinés par tant de cris de désespoir entendus, 
confessés a été mise à l'épreuve durant nos ministères.
Le prêtre ne progresse que dans l'échelle de la croix. Donc de la souffrance.
Parce que nous savons que la résurrection est toujours au bout, salvatrice et gagnante.
Alors, on n'a aucune crainte. Et on fonce.
Mais il nous faut passer par l'épreuve de la foi. S'accrocher à la croix du Christ. Tous les  
jours.
Le silence du Séminaire vous y a préparés, si vous avez su croire et comprendre ce que 
vos maîtres vous ont martelé durant vos années de retrait à travers ces deux mots :  
silence et prière.
Ils  sont  les seules armes des combattants que vous devrez être, quand vous serez, 
demain, dans la pâte humaine.
Vous êtes de moins en moins nombreux.  C'est l'épreuve d'aujourd'hui,  mais elle  est 
salutaire. Parce qu'elle est porteuse de sainteté.
Vous ne pouvez pas vous habituer à célébrer. Le Christ vivant offert à votre peuple de  
plus  en  plus  restreint  vous  donnera  une  force  centrifuge  pour  deviner,  au  cœur  de 
groupes clairsemés, l'attente immense de tant d'âmes qui cherchent le Christ sans le 
savoir.
Ne pleurez pas devant ces églises qui se vident.  Face aux jeunes qui  hurlent qu'on 
donne un sens à leur vie, soyez des êtres de lumière.
Que  votre  vie  donnée  soit  la  meilleure  réponse  aux  attaques  qui  assaillent  l'église.
Gardez précieusement cette phrase militante que j'ai entendue de la bouche de Jean 
Paul II aux JMJ de Rome : "Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le signe que vous  
êtes".
Et que ces mots de Benoît XVI "Sans l'eucharistie, l'Église est morte", vous donnent une 
espérance invincible au cœur de la tempête.
Priez sans cesse pour la relève, soyez des témoins joyeux,  intrépides et audacieux.
Cette  phrase clé  de l'évangile  vous donnera un punch pas possible  ...  "L'Espérance 
gagnera".
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