La messe chrismale, une fête pour le diocèse !
Tous invités à la messe chrismale, lundi 10 avril 2017, à 18h à la cathédrale de Coutances.
Dès le lendemain des Rameaux, la célébration de la Messe Chrismale marque véritablement
l’entrée dans la Semaine Sainte.

Moment unique dans la vie du diocèse pour de se retrouver prêtres, diacres
et fidèles autour de notre évêque pour la célébration solennelle où seront
bénis l’huile des catéchumènes et celle des malades, et consacré le saintchrême.

Le saint-chrême consacré par l’évêque sert à oindre les nouveaux baptisés, à signer
les confirmands, à oindre les mains des prêtres et la tête des évêques à leur
ordination, les églises et les autels pour leur dédicace.
Avec le saint chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres
huiles sont bénites : L’huile des catéchumènes qui sert à préparer et disposer les
catéchumènes au baptême : cette huile donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont être
baptisés et qui vont devenir les lutteurs de Dieu, à côté du Christ contre l’esprit du mal.

L’huile des malades qui est utilisée pour soulager les malades : cette huile procure
le soutien de l’Esprit Saint.

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son
Evêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales (vivre toujours plus unis au
Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de
Dieu avec désintéressement et charité.) et les diacres font une rénovation de leur
promesse. ( vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge
ministérielle, d’ être les fidèles intendants des mystères de Dieu, en accomplissant
le service à l’autel et dans les autres célébrations liturgiques, et annoncer
fidèlement la Parole de Dieu, à la suite du Christ serviteur, avec charité et
simplicité de cœur.)

Les prêtres se rassemblent pour cette messe et y concélèbrent, car ils sont les témoins et les
coopérateurs de leur évêque dans la confection du chrême, eux qui partagent sa mission sacrée
d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier et de le diriger, et ils manifestent ainsi l’unité du
sacerdoce et du sacrifice du Christ, continuellement présents dans l’Église.
Sentez-vous inviter à cette belle célébration qui accueille avec joie tous les chrétiens du
diocèse !

