Ordination presbytérale de Steven St-Amour
Le 26 octobre 2014 – Cathédrale de Mont-Laurier
Chers amis,

HOMÉLIE

Grâce au premier dialogue entre l’évêque et
l’ordinand, nous pourrons identifier trois points
importants de la mission du prêtre en Église : le prêtre
est le serviteur du ministère de la parole; le prêtre est
le serviteur du peuple de Dieu; le prêtre vit avec le
Christ une grande amitié.
Le prêtre a la mission d’annoncer l’Évangile. Le
mot évangile signifie Bonne Nouvelle. Le prêtre a une
bonne nouvelle à faire entendre au monde
d’aujourd’hui. En s’appuyant sur l’exemple de Jésus, il
Mgr Paul Lortie, évêque du
diocèse de Mont-Laurier
est appelé, élu et choisi pour révéler l’amour du Père à
son peuple. Le prêtre est l’instrument de l’Esprit Saint pour que le cœur humain
s’ouvre à la parole de salut, de paix et de vie. Dieu a l’humilité de passer par le prêtre
pour faire connaître les confidences d’amour qui peuvent combler les plus grands
désirs du cœur humain et être pour tous et toutes une route de bonheur éternel.
Nous soupçonnons toute l’importance d’écouter cette Parole de Dieu, de la
prier, de la méditer, car la parole de Dieu est au cœur de notre cheminement de foi et
de la mission du prêtre. Chaque matin, le Seigneur se communique à nous. Il nous
« ouvre l’oreille » (Is 50, 5) et notre cœur par la prière et la Liturgie des Heures. Tout
au long de la journée, la Parole de Dieu devient la matière de la prière de l’Église tout
entière et du prêtre en particulier, qui veulent ainsi témoigner leur fidélité au Christ.
Petit à petit, par cette familiarité constante avec la parole divine, la Parole lue et priée
en Église agit sur nous et nous transforme radicalement.

Grâce à cette Parole divine, accueillie dans la prière et la célébration des
sacrements, le prêtre vit une intimité spirituelle toujours plus profonde avec le Christ.
Par exemple, à l’égard du sacrement du pardon, le Seigneur donne à chacun de ses
prêtres la faculté de faire ce que Lui seul, le Fils de Dieu, peut dire et faire légitimement :
« Moi, je te pardonne tes péchés ». Le Seigneur veut que le prêtre, par son mandat, puisse
prononcer avec son « je » une parole qui n’est pas une parole mais plus encore une action
qui produit un changement au plus profond de l’être du cœur humain. Nous savons que
derrière cette parole, il ya la passion de Jésus à cause de nous et pour nous. Il en est de
même à la messe. Le prêtre, au nom du Christ, qui lui confie les paroles de la consécration
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eucharistique, peut alors dire : « Ceci est mon corps; ceci est mon sang ». Le curé d’Ars a
raison de dire : oh! que le prêtre est quelque chose de grand. Dieu lui obéit : il dit deux mots
et Notre-Seigneur descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie ».
Et, aujourd’hui, la Parole de Dieu contient un beau résumé de l’Évangile. Jésus nous
indique ce qui est fondamental à vivre pour être son ami : c’est d’aimer Dieu et d’aimer son
prochain (Mt 22, 34-40). L’amour qui est le bienfait le plus merveilleux de notre cœur est à la
base de notre engagement de foi : nous sommes choisis pour aimer. En aimant et en priant,
nous communion à ce qu’il y a de plus grand en nous, à ce qu’il y a de plus beau.
Le prêtre est le serviteur du peuple de Dieu. Le prêtre s’inspire de l’exemple de Jésus.
Le style de Jésus est unique : c’est le style caractéristique de Dieu, qui aime accomplir les
choses les plus grandes d’une manière pauvre et humble : il est allé jusqu’à mourir sur la
croix pour nous sauver. Jésus a posé des gestes humbles, simples et discrets qui contiennent
un immense potentiel de renouveau, de salut et de vie. Ces actions reflètent la douceur et la
compassion du cœur du Christ qui annoncent la libération, la justice et la paix. Jésus a
prononcé une parole d’espérance : apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur
(Mt 11, 28). Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. La mission du
prêtre en Église emprunte la voie du Christ : il est appelé et envoyé pour instaurer le
Royaume de la vie et chasser la domination de la mort, pour que la vie de Dieu triomphe
dans le monde. L’œuvre de Dieu est souvent silencieuse : c’est justement dans l’humilité que
la mission du prêtre se vit aujourd’hui. Le Seigneur encourage le prêtre à servir afin qu’il
puisse voir la présence de Dieu au cœur du monde et avoir aussi le courage d’aller vers les
pauvres en rendant présent la mansuétude de Dieu, qui apporte paix et vie véritables. Le
prêtre est un artisan privilégié de cette belle mission.
Le prêtre vit avec le Christ une belle amitié (Jn 15, 15). Il est l’ami du Seigneur. À
nouveau, la Parole de Dieu accueillie, écoutée et priée est porteuse de belles confidences. Le
psaume 22 que nous avons chanté en est un bel exemple: « Le Seigneur est mon berger : je
ne manque de rien. Cette prière exprime la joie et la gratitude : Dieu est présent et prend
soin de nous. Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de l’humanité. Je ne suis
pas abandonné seul, dans l’univers. Dieu prend soin de moi. Il n’est pas un Dieu lointain,
pour lequel ma vie est sans valeur. Il est beau et consolant de savoir qu’il y a une personne
qui m’aime et qui prend soin de moi. Mais il est encore plus important de savoir qu’il y a un
Dieu qui me connaît, qui m’aime et se préoccupe de moi. Cette pensée nous rend joyeux.
Laissons-la pénétrer profondément en nous. Alors nous comprendrons ce qu’elle signifie.
Dieu choisit le prêtre pour qu’il soit, en union avec la tendresse de Dieu pour l’humanité,
signe vivant de cette tendresse quand il prend soin de son peuple. Le prêtre connaît son
peuple, est proche de lui, l’aime et en prend soin. Vivre avec le Christ, le suivre signifie
trouver le vrai chemin afin que notre vie ait du sens et qu’un jour, nous puissions dire : oui,
vivre a été une bonne chose. Dans notre cheminement de foi avec le Christ, nous faisons
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l’expérience de la joie de l’Évangile selon la belle expression du pape François, et comme
prêtres nous avons besoin de communiquer aux
gens notre propre joie parce que le Seigneur nous
a révélé qu’il est le chemin, la vérité et la vie (Jn
14, 6).
Aujourd’hui, nous sommes vous et moi
des témoins émerveillés et ravis de constater une
nouvelle fois que le Christ appelle à Lui de jeunes
disciples pour qu’ils soient des prêtres, et qu’ainsi
se perpétuent la mission de l’Église et le don de
l’évangile au monde. Dieu est toujours fidèle à
ses promesses. Steven en est un signe tangible. Il
a été appelé par le Christ personnellement, il a
entendu sa voix et a été attiré par son regard
d’amour. Aujourd’hui, il accomplit le pas définitif
vers le ministère sacré. Que cet événement ecclésial fortifie en nous la conviction profonde
que Dieu appelle toujours. Et, demeurons encore plus fidèles à prier le Maître de la moisson
pour qu’il nous envoie des ouvriers comme il nous l’a promis. Encourageons des jeunes à
considérer cette belle vocation ecclésiale.
Amen.
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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