
Fête du corps et du sang du Christ 
Dimanche 23 juin 2019 en l’église Saint-Michel 

Homélie pour la célébration d’ordination 
Gaëtan LORMEL, prêtre et David PLANTET, diacre. 
 
Gn 14, 18-20 
Ps 109 
1 Cor 11, 23-26 
 
 

« Jésus parlait aux foules du règne de Dieu » 
 
 

Renvoie cette foule ! 
 
« Renvoie cette foule ! » C’est ce que les Douze disent à Jésus. Il y a un peu de panique 

dans leur recommandation : « Là Jésus, avec tous ceux qui semblent venir vers toi, on ne peut plus 
gérer, l’intendance ne suit pas... » Aujourd’hui, notre panique pourrait ne plus venir du trop-plein, 
du trop de monde, mais plutôt du trop peu. Mais finalement, c’est peut-être être le même 
mouvement d’affolement, au vu de la disproportion entrevue entre ce que nous avons entre les 
mains et l’étendu du champ à moissonner. Ce sentiment a pu être accentué, cette année, jusqu’à 
entamer notre confiance, par les scandales qui ont touché l’Eglise. 

Comme les Douze, avec Gaëtan et David, nous pouvons éprouver la très grande pauvreté 
des cinq pains et des deux poissons. Qu’est-ce que cela pour tant de gens ? Faudra-t-il vous 
envoyer dès le 1er septembre au four et au moulin du diocèse ? Quel couteau suisse pastoral 
devrons-nous vous offrir pour faire face à ce qui vous sera demandé ? Allons-nous vous regarder 
– de loin – grimper jusqu’au ciel comme des trapézistes, dans les acrobaties audacieuses mais 
risquées ?  

 
 

Donnez-leur vous-mêmes à manger 
 
Avec vous, nous entendons l’appel du Seigneur : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » ! 

Et cette demande s’accompagne d’un début d’organisation : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » 

Vous savez que, dans ce qui suit, c’est le Seigneur qui fait l’essentiel : « Il donna les pains 
à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. » Si nous revenons au début du récit, en Saint 
Luc, nous voyons que Jésus est à l’action : « Il parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux 
qui en avaient besoin. » Autrement dit, notre confiance s’appuie sur l’œuvre de Dieu qui est déjà 
commencée. Dans vos histoires respectives, dans toute la formation que vous avez suivie, vous 
avez découvert que l’amour de Dieu est à l’œuvre dans la vie des gens même si eux ne le voient 
pas. Vous avez été vous-même porteurs et messagers de cet amour de Dieu auprès de vos proches, 
des jeunes, des paroissiens rencontrés, des jeunes, de tes élèves David, des collègues de travail et 
de tous les amis de Pléven, Gaëtan, dont ton frère Gwenaël, ta première fraternité ! 

A la manière de l’apôtre Saint Paul, si nous aimons, si nous nous mettons en peine pour 
les autres, nous transmettons ce qui vient du Seigneur et que nous avons nous-mêmes reçu. Nous 



entrons dans un mouvement qui est commencé bien avant nous, nous nous inscrivons dans le 
mouvement de l’Amour divin du Père et du Fils, dans l’Esprit Saint. 

Chers frères et sœurs, les prêtres et les diacres qui vous sont envoyés sont le sacrement, 
modeste et bien imparfait mais vivant, de cet avant-nous ! Ils nous rappellent sans cesse que nous 
nous ne sommes pas les auteurs de l’Evangile, nous ne pouvons pas le tronquer, en enlever ce qui 
ne nous convient pas : nous le recevons ; nous ne pouvons pas choisir tout à fait les personnes à 
aimer, nous les recevons ; nous ne pouvons pas former nos communautés seulement à notre 
ressemblance, nous les recevons ; nous ne pouvons pas dire de quelques-uns qu’ils ne sont pas 
nos frères, nous les recevons. 

Sans cesse, le Seigneur nous appelle, même si nous ne savons pas comment faire, même 
si nous ne savons pas par où commencer : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! ». 

 
 

Le corps du Seigneur 
 
Dans ce jour de la fête du corps et du sang du Christ, nous nous rappelons que notre vie 

chrétienne trouve sa source et son sommet dans l’Eucharistie. Et nous ne pouvons pas séparer 
l’Eucharistie de la personne de Jésus, de sa prédication du Royaume, de sa vie et de sa mort, de sa 
présence ressuscitée que les disciples d’Emmaüs ont reconnue dans la fraction du pain. 

Entrer dans l’Eucharistie, c’est accepter de se laisser toucher, transformer par l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. C’est se faire proche de lui, devenir familier de ses paroles et de ses gestes: 

- Le regarder s'asseoir à la table de Zachée, le voleur 
- Le regarder ouvrir les yeux de l'aveugle 
- Le regarder qui pleure la mort de son ami Lazare 
- ... Et remettre sur pied ceux qui n'en peuvent plus 
 
Cher Gaëtan, cher David, votre vie quotidienne sera nourrie, portée, relevée par ce don 

qui nous est fait dans l’Eucharistie. Nous ne pouvons pas annoncer le Christ sans vivre du Christ. 
Vous pouvez compter sur la fraternité du presbyterium et des diacres. Vous pouvez compter aussi 
sur le soutien des communautés de notre diocèse. Vous les aiderez à annoncer l’Evangile suivant 
les orientations de notre synode : témoigner, aller à la source, former des communautés 
chrétiennes missionnaires, servir les personnes. Nous voulons recevoir dans la foi le corps et le 
sang du Christ, nous nous tournons ver Lui :  

 
Évangile de Dieu,  
Soleil étincelant  
De Justice et d’Amour,  
Pénètre dans nos vies ;  
Au plus profond des cœurs  
Purifie et transforme. 

 
 

+ Denis MOUTEL 
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 


