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Homélie 

 
  

 

 Avant d’entrer dans notre église, le feu a été allumé, puis béni. Le cierge pascal 

conserve maintenant sa sainte flamme. La lumière a succédé aux ténèbres, dans 

quelques heures le jour succédera à la nuit. Oui, c’est dans la joie du Christ ressuscité 

que tout cela nous illumine ! 

 

  Ce soir est un jour de fête ! Fête de notre baptême, baptême de notre frère 

Gaston et de nos sœurs Peggy et Yannetti arrivés au terme de leur initiation. La 

vasque contenant l’eau baptismale est prête. Dans quelques instants, le sacrement du 

baptême viendra marquer pour toujours nos trois nouveaux chrétiens. Cet événement, 

ils l’ont voulu. Ils ont cheminé avec l’appui de leurs accompagnateurs et le soutien de 

l’Esprit Saint. Ils sont épaulés ce soir par leurs parrains et leurs marraines. 

 

  

 L’eau baptismale, bénite par le père Anicet sera versée sur leurs fronts, au nom 

du Père du Fils et du Saint Esprit.  

  

 Puis ils recevront l’onction avec le Saint Chrême, l’huile des catéchumènes 

bénite mardi soir par notre évêque, le Père Pascal DELANNOY lors de la messe 

chrismale célébrée dans la basilique de St Denis en présence de nombreux prêtres et 

diacres du diocèse et d’une grande assistance. 

 

 Ensuite ce sera l’écharpe blanche, et enfin le cierge allumé qui seront remis aux  

nouveaux baptisés par leurs parrains et leurs marraines. 

 

 Ce sacrement du baptême célébré dans la nuit de la résurrection, signifie que 

Gaston, Peggy et Yannetti, comme tous les chrétiens, s’identifient dans la foi à la 

mort et à la résurrection du Christ. Ils passent des ténèbres à la lumière, comme nous 

venons d’en faire mémoire au tout début de cette célébration en allumant le cierge 

pascal. 

 

 Irma et Manuel rejoindront tout à l’heure Gaston, Peggy et Yannetti au pied de 

l’autel. Ensemble, et pour la première fois de leur vie, ils recevront le corps et le sang 

du Christ en communion avec toute notre Eglise. 

 

 Vous tous, ici rassemblés, paroissiens fidèles ou chrétiens de passage, vous 

avez reçu en votre temps le sacrement du baptême. Vous avez alors été marqué d’une 

façon indélébile du signe des chrétiens. Il est bon et nécessaire de consolider chaque 

jour notre appartenance au Christ ressuscité. 



 

 A début de ce mois, conduit par notre évêque, le père Pascal DELANNOY, un 

pèlerinage pour marquer les 50 ans de notre diocèse a été vécu à Rome. Ayant eu la 

chance de participer à ce voyage, je suis porteur, comme tous les pèlerins d’images et 

de souvenirs intenses en émotions. Je voudrai ce soir partager avec vous un temps 

fort vécu à cette occasion. 

 

Dans la matinée du deuxième jour, nous nous sommes tous rassemblés au 

baptistère de la basilique de St Jean de Latran. Nous étions deux diacres à tenir 

chacun une petite vasque d’eau bénie par notre évêque, et chaque pèlerin était invité à 

venir se signer, affirmant ainsi sa foi baptismale. Je reste très marqué par les visages 

sereins, et la détermination sans faille exprimés dans cette démarche. Je souhaite 

vivement, que vous tous ici présents ce soir, vous qui allez vivre votre baptême, et 

vous qui allez accompagner nos catéchumènes dans ce sacrement, je vous souhaite 

très sincèrement d’avoir un jour la possibilité de vivre intensément un tel temps fort. 

Il n’est peut-être pas nécessaire d’aller jusqu’à Rome, mais si l’occasion se présente, 

n’hésitez pas ! 

 

Si nous avons reçu le sacrement du Baptême, ce n’est pas pour ranger dans un 

tiroir le certificat de son attestation, mais pour vivre, chaque jour notre foi de baptisé. 

Avons-nous, dans notre vie active et souvent bien remplie le temps de nous poser 

sereinement et de nous dire : quelle chance d’être chrétien ! Quelle chance de pouvoir 

communier avec nos frères réunis dans une même et fervente célébration ! 

 

Profitons de cette nuit Pascale pour vivre pleinement ces grâces reçues de notre 

Seigneur Jésus Christ. 

 


