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« Soyez les pasteurs 

du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous » 

 
Très chers frères et sœurs,  

Notre joie est grande aujourd’hui d’être ici présents pour être témoins de l’ordination 

presbytérale de ces deux frères diacres, Matteo et Alex, et célébrer avec eux ce magnifique 

événement. 

Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche ne pouvaient être plus appropriés pour une 

ordination de cet ordre. Ils nous révèlent une fois de plus la sollicitude de Dieu pour son Peuple en 

marche. Le Seigneur suscite pour les siens des guides selon son cœur. Il veut des bergers qui sauront 

rassembler et non disperser, des pasteurs qui pourront ramener les brebis au sein du troupeau et les 

conduire aux sources d’eau vive. 

Le Seigneur appelle, il suscite, il invite, mais encore faut-il que les personnes appelées 

répondent. Devant nous ce soir se trouvent deux jeunes hommes qui ont entendu l’appel de leur 

Seigneur pour cette mission et qui répondent avec empressement. Depuis près de dix ans, ils 
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poursuivent leur formation pour assumer les responsabilités dans le ministère presbytéral. Ils se 

sont rangés du côté des disciples interpellés. 

Le pape François nous rappelle que : « parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus a voulu en 

choisir certains en particulier, pour que, en exerçant publiquement dans l’Église en son nom la 

charge sacerdotale en faveur de tous les hommes, ils continuent sa mission personnelle de maître, 

prêtre et pasteur. » 

Je sais que Matteo et Alex sont habités profondément par des sentiments de disponibilité et 

de grandeur d’âme. Leur cœur est animé par ce désir d’offrir leur vie au service de l’Église là où 

ils seront appelés à participer à la mission. En réfléchissant au texte du livre du prophète Jérémie, 

Matteo m’écrivait : « Il va accomplir en moi cette promesse et moi, je ne peux pas oublier que cela 

vient de Lui. Par cette Parole, le Seigneur vient me dire ‘n’aie pas peur c’est moi qui t’ai appelé. 

Seulement, n’oublie pas que ce choix n’est pas dû à tes bonnes qualités, mais à mon amour et 

souviens-toi qu’il est un service’. » 

Pour sa part, Alex me partageait combien cette lecture l’interpellait parce qu’elle « parle de 

l’appel d’un nouveau genre de pasteurs qui prendront soin du troupeau et qui ne seront pas centrés 

sur eux-mêmes mais sur les besoins de leurs brebis. » 

Jésus nous a donné l’exemple du bon pasteur, celui qui prend soin des personnes qu’il croise 

sur son chemin lorsqu’elles sollicitent son aide, son attention et sa tendresse. Elles ont parfois 

besoin de réconfort et de soutien, d’accueil et de compréhension. Parfois même, elles ont une soif 

immense de libération, de réconciliation ou d’encouragement, Dans tous ces cas, Jésus sait combien 

elles souffrent et combien il leur manque de sens à leur vie et d’amour. Chers Matteo et Alex, vous 

accomplirez votre mission pastorale pendant tout le temps que le Seigneur vous accordera et dans 

tous les milieux où Il vous proposera de mettre en œuvre votre ministère. Par le baptême, vous 

participerez à l’accueil de frères et de sœurs dans la grande famille des enfants du Père. Par le 

sacrement de la réconciliation, vous remettrez les péchés au nom du Christ et de l’Église et 

témoignerez de la compassion du Seigneur pour quiconque accueille ce don de miséricorde 

inconditionnelle. Vous serez des instruments de guérison qui remettront des personnes debout et 

en marche. 
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À l’Eucharistie, vous pourrez rassembler, réunir les fidèles pour qu’ils se nourrissent de la 

Parole de Dieu et du Pain de Vie et que s’affermissent leur unité avec Dieu et leur fraternité les uns 

avec les autres. Avec l’huile sainte de l’onction des malades, vous réconforterez les malades pour 

qu’ils goûtent à la tendresse et à la présence de Dieu dans leur épreuve. 

Dans les différentes heures du jour, par la prière de louange et de supplication que vous 

adresserez au Seigneur, vous ferez monter comme un encens les hommages de l’humanité toute 

entière et lui présenterez les besoins de son peuple pour qu’Il tourne son regard vers lui avec 

compassion. Par votre accueil, votre écoute, votre disponibilité, vous témoignerez que Dieu est 

amour et miséricorde, qu’il est un Dieu proche et plein de tendresse. 

Je suis certain que vous vous êtes posé la question de savoir comment vous alliez réaliser 

avec succès un tel défi et que vous vous êtes déjà dit : « C’est tout un contrat ! Est-ce que je serai 

capable de demeurer fidèle et en habit de service tous les jours de ma vie et cela jusqu’à la fin ? » 

Le Psaume avec lequel nous avons prié il y a quelques instants répond à votre question et rappelle 

en qui vous devez désormais mettre votre confiance : « Le Seigneur est mon berger ; rien ne saurait 

me manquer. » 

Alex a écrit : « rien ne saurait me manquer ». J’ai souvent répété ces mots, surtout dans les 

moments de crise et de doute. En effet ça m’arrive de temps en temps de penser : ‘ok tu te prépares 

à passer ta vie loin de chez toi, loin de la famille, sans une femme, sans enfants, au service d’une 

Église vieillissante et de plus en plus faible. J’ai trouvé réconfort dans ce psaume : ‘Oui Seigneur, 

avec toi rien ne saurait me manquer. » 

Pour sa part, Matteo a retenu la dernière ligne du Psaume : « ‘J’habiterai la maison du 

Seigneur pour la durée de mes jours’. »  Il écrit : « Cette dernière phrase est ma prière. La grâce 

que je demande à Dieu est celle d’être avec Lui, de le mettre à la première place dans ma vie en 

restant dans son Église, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint. » 

Chers frères, vous êtes habités par des idéaux très nobles et très beaux. Relisez souvent tout 

au long de vos années de ministère ces pensées que vous avez retenues afin de demeurer centrés 

sur l’essentiel de votre vocation, de votre mission. C’est si facile de s’égarer et de devenir des 

exécutants tièdes et insipides Le Peuple de Dieu mérite d’avoir des pasteurs fidèles à la Parole, 

enracinés dans le Christ, en relation profonde avec Lui et disponibles pour faire route avec les 

hommes et femmes qui lui sont confiés.  
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Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous offre un précieux conseil : « Soyez les pasteurs 

du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ». Le Peuple de Dieu qui se trouve chez nous n’est 

pas celui que nous avons choisi, mais celui qui nous est donné pour que nous l’aimions et le 

servions au nom du Seigneur. Issus du Séminaire Redemptoris Mater, vous comprenez cela puisque 

que ce n’est pas vous qui avez choisi de venir au Canada, vous avez été envoyés ici.  

Le Seigneur n’a pas fini de vous envoyer pour servir là où Il voudra, là où il y a d’urgents 

besoin d’évangélisation, là où l’on réclame la présence de pasteurs pour accompagner les 

communautés et les nourrir de la Parole et du Pain de Vie. Comme vous pouvez le constater, nous 

sommes très nombreux ce soir à vous accompagner. Regardez tous ces ministres ordonnés, prêtres 

et diacres, tous ces frères et sœurs qui rendent grâce à Dieu pour votre « oui », pour le don de vous-

même que vous faites à notre Église diocésaine. Regardez cette assemblée de croyants et de 

croyantes, qui ont prié pour vous deux, qui vous ont accompagnés de tant de façons et qui 

s’attendent à ce que vous soyez des pasteurs audacieux, courageux et fidèles pour faire route avec 

eux au sein de leur communauté, dans les missions auxquelles vous serez appelés à participer pour 

que Jésus soit mieux connu, aimé et servi. 

Chers Matteo et Alex, soyez la promesse d’un nouveau commencement pour l’Église de 

Québec. Vous êtes parmi nous depuis assez longtemps pour avoir constaté les défis de taille que 

nous devons relever. Le changement d’époque que nous vivons exige un changement tout aussi 

important dans notre façon de vivre notre ministère. Nous ne pouvons plus faire comme avant alors 

que nous étions en régime de chrétienté. Notre Québec, notre Canada sont aujourd’hui des terres 

de mission ! Donnez-nous l’exemple d’une vie entièrement donnée au service de la mission pour 

que l’Évangile rejoigne un très grand nombre de frères et sœurs afin qu’ils découvrent la beauté, la 

grandeur, le bonheur de vivre avec le Christ au sein de la communauté qu’est l’Église, pour que 

par eux, la joie de l’Évangile rayonne au cœur du monde. 

Matteo, Alex, soyez de saints prêtres, car moins que cela, ça ne vaut pas la peine !  

 


