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Alors qu’ils sont couchés de tout leur long au pied de l’autel de Notre Dame de Paris, je
médite toujours longuement en chantant la litanie des saints avec eux au jour béni de
leur ordination.
Du bout du monde je viens pour ce moment là.
C’est la relève et c’est notre allégresse.
«Vos yeux de jeunes prêtres éclatent de joie»
«Vous vous lancez sur des sentiers apostoliques escarpés, là où l’évêque vous dira la
direction à prendre quel que soit le chemin»
«Vous quittez tout sans retour»
«Et Dieu sait si vous connaissez les embûches du chemin»
A l’heure d’aujourd’hui vos pas où qu’ils aillent seront critiqués.
Vous n’aurez que peu de gratitude.
«Vaillants guerriers, accrochez vous»
«Que vos genoux d’abord plient tous les jours devant le Saint Sacrement»
«Cette petite lampe rouge doit vous attirer irrésistiblement. C’est là et là seul que le
christ réchauffe vos coeurs et vos muscles pour aller sur des sentiers où l’église est
absente»
«Ne courrez pas trop vite même si à votre age l’arthrose n’est pas votre compagne»
Prenez le temps d’écouter inlassablement.
Seule une écoute vraie vous donnera jugement sûr et discernement.
Quel que soit votre avenir, votre seule promotion sera inscrite dans l’échelle de la croix.
Là vous allez en baver.
«La croix des autres que vous porterez sera lumière pour chaque être rencontré»
Aimez l’église à fond la caisse.
Vos oreilles seront assourdies pas les critiques sur elle, avec en priorité le célibat
contesté, et tout de suite après, l’avortement et l’euthanasie refusés par l’église. Mille et
un reproches dans un monde sans Dieu et sans repères vous seront envoyés dans la
gueule. Ecoutez ces cris. Vous serez les champions de la vie, de toute vie et c’est là
votre seule réponse. Les plus petits de ceux que vous rencontrerez seront votre lumière.
Admirez la grâce dans les yeux des enfants. Leurs prières seront votre force.
Cherchez dans le coeur des adolescents la vigueur de la foi qui dort ou qui jaillit. Votre
dynamisme les mettra sur la route. Admirez la vigueur des adultes qui partagent avec
talent et enthousiasme votre tâche apostolique. Ils sont le sel de la terre. Et vous la
salière. Puisez dans les vieillards la puissance de l’esprit saint qui les a fait passer d’une
Eglise qui se cherchait à celle lancée sur les sentiers de Vatican 2.
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Oui, face à ces jeunes prêtres, je viens du bout du monde réchauffer mes 43 ans de
sacerdoce en me souvenant du jour béni où j’ai dit comme eux dans les mains de
l’évêque « Ok ! Avec la grâce de dieu je dis « oui » sans recours à l’appel de l’église ».
Et j’ajoute dans mon coeur en vous voyant prosternés:
«Soyez fidèles à votre appel»
«Votre joie sera parfaite parce que ce monde si dur a soif de vos mains qui bénissent et
pardonnent»
«Soyez sans peur, vous avez l’invincibilité de l’amour»
Guy Gilbert

