
 

le sacerdoce hiérarchique est de nature paternelle, conformément à 
la mission du Christ qui est de représenter le Père sur la terre : « Qui 
me voit, voit le Père ». Ces deux participations à l’unique sacerdoce 
du Christ se correspondent et s’épaulent par la grâce de l’Esprit Saint 
qui les unit, et conforte du reste leur correspondance harmonieuse 
par les charismes multiples et variés qu’Il ajoute gratuitement et 
gracieusement, afin de revitaliser sans cesse la communion des 
pasteurs et des fidèles à la source du baptême, solennellement 
professé dans les diverses formes de vie consacrée.  

« Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le 
même Esprit. Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est 
toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est 
partout le même Dieu qui agit en tous » (I Co 12, 4-5). À la lumière 
de ce texte paulinien qui affirme l’agir du Dieu Trine en la variété 
des dons, des fonctions et des activités ecclésiales, j’ai mieux compris 
que la mission de l’Église, la communion de l’Église, est de servir le 
témoignage de la Trinité dans l’histoire, un témoignage de 
communion où Dieu s’exprime Lui-même, filialement, à travers les 
personnes baptisées attentives à la Parole et nourries de 
l’Eucharistie ; Dieu s’exprime Lui-même paternellement à travers ses 
ministres ; Dieu s’exprime encore Lui-même, librement, dans la 
liberté de l’Esprit, à travers les personnes dotées de charismes au 
service de la communion et de la mission. 

Rome, 29 Janvier 2019 
+ Cardinal Marc Ouellet 

Cantique de Syméon 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples.  

2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 Nous approfondirons le 8 novembre avec le philosophe Jean Caron 

Parcours paroissial spirituel 

Les charismes 
Rencontre 1 du 4 octobre 2019 

Fioretti de saint François 

Saint François demeurant une fois au couvent de la Portioncule, y 
était avec frère Massée de Marignan, homme de grande sainteté et 
de discernement, et rempli de grâce pour parler de Dieu ; ce 
pourquoi saint François l'aimait beaucoup ; un jour, frère Massée 
voulant éprouver l'humilité de saint François, alla à sa rencontre et 
comme en plaisantant lui dit : "Pourquoi à toi ? Pourquoi à toi ? 
Pourquoi à toi ?" Et saint François répondit : "Que veux-tu dire ?" 
Frère Massée dit : "Je dis : pourquoi tout le monde vient-il derrière 
toi et pourquoi chacun semble-t-il avoir le désir de te voir, et de 
t'entendre et de t'obéir ? De corps, tu n'es pas un bel homme, tu n'as 
pas grande science, tu n'es pas noble ; d'où te vient-il donc, que tout 
le monde te suit ?" 

Entendant cela, saint François, tout réjoui en esprit, leva le visage 
vers le ciel, et resta longtemps l'âme élevée vers Dieu ; puis, il rentra 
en lui-même et s'agenouilla et rendit louange et grâces à Dieu et 
dans une grande ferveur d'esprit il se tourna ensuite vers frère 
Massée et dit : "Tu veux savoir pourquoi à moi ? Tu veux savoir 
pourquoi à moi ? Tu veux savoir pourquoi à moi, tout le monde me 
suit ? Cela je l'ai de ces yeux de Dieu très haut, qui en tous lieux 
contemplent les bons et les coupables : parce que ces yeux très 
saints n'ont vu parmi les pécheurs personne de plus vil, de plus 
insuffisant, ni plus grand pécheur que moi, et parce que pour faire 
cette œuvre merveilleuse, qu'il entendait faire, il n'a pas trouvé sur 
la terre de plus vile créature, il m'a choisi pour confondre la 
noblesse et la grandeur et la force et la beauté et la science du 
monde, afin que l'on connaisse que toute vertu et tout bien 
viennent de lui et non de la créature, et que nul ne puisse se 
glorifier en sa présence mais celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans 
le Seigneur à qui est tout honneur et gloire dans l'éternité". Alors 
frère Massée, à une si humble réponse, dite avec tant de ferveur, 
s'effraya et reconnut avec certitude que saint François prenait appui 
sur la vraie humilité. A la louange du Christ. Amen. 



 

Première épître aux Corinthiens 
12, 4-11 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À 
celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, 
dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique 
Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des 
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à 
l’autre, de les interpréter. 

Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il 
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 

Réfléchissons : 

- Comment définir ce qu’est un charisme – ou ce qu’il 
n’est pas ? 

- Quelle personne connue incarne à mes yeux un 
charisme particulier ? 

Catéchisme de l’Eglise Catholique : Les charismes 

799 Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des 
grâces de l’Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une 
utilité ecclésiale, ordonnés qu’ils sont à l’édification de l’Église, au 
bien des hommes et aux besoins du monde. 

800 Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui 
les reçoit, mais aussi par tous les membres de l’Église. Ils sont, en 
effet, une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique 
et pour la sainteté de tout le Corps du Christ ; pourvu cependant 
qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de l’Esprit Saint 
et qu’ils soient exercés de façon pleinement conforme aux 
impulsions authentiques de ce même Esprit, c’est-à-dire selon la 
charité, vraie mesure des charismes (cf. 1 Co 13). 

Vienne l’Esprit Consolateur 

Conférence du Cardinal Marc Ouellet, Préfet de la congrégation 
pour les évêques, aux prêtres du diocèse de Versailles - Extraits 

Parmi les événements qui ont marqué mon épiscopat au Canada, il 
y a eu le Congrès eucharistique international de Québec en juin 
2008 qui demeure une date charnière dans mon expérience 
ecclésiale. Cet événement m’a apporté la consolation de mieux 
comprendre la mission d’une Église particulière. […] 

Bien qu’en des termes différents, je suis habité depuis 
longtemps par cette même problématique, l’expérience des suites du 
Congrès eucharistique 2008 m’a ouvert à un nouvel horizon 
théologique et pastoral. J’ai alors mieux saisi l’articulation trinitaire 
de la communion ecclésiale, fondée sur les sacrements de l’initiation 
chrétienne et sur le sacrement de l’Ordre, deux participations 
complémentaires à l’unique sacerdoce du Christ. Je ne cesse 
d’approfondir depuis lors le rapport entre le sacerdoce commun des 
baptisés et le sacerdoce hiérarchique des ministres ordonnés à la 
lumière de la pneumatologie. Le don du Saint Esprit qui constitue le 
sacerdoce des baptisés est de nature filiale conformément à la grâce 
baptismale de la filiation divine ; le don du Saint Esprit qui constitue 


