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INSTITUTIONS AUX MINISTERE DE LECTEUR ET ACOLYTE  

DE LAURENT CARDINNE 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 

EGLISE SAINTE ANNE DE POLANGIS A JOINVILLE LE PONT 

HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 58 ; 7-10 ; 1 Co 2, 1-5 ; Mt 5, 13-16 

Depuis quelque temps, avec la construction de la nouvelle cathédrale, les ordinations de 

diacres permanents ont lieu à la cathédrale. Ainsi est signifié que le ministère de diacre est lié 

à celui de l’évêque, et que le diacre n’est pas le diacre d’une paroisse ou d’un doyenné. Il peut 

recevoir une mission au plan local, mais aussi une mission diocésaine. 

Mais pour signifier que le diacre a un enracinement local, pour qu’il soit connu dans la paroisse 

et le doyenné, les institutions au lectorat, ministère de la Parole, et à l’acolytat, ministère de 

l’Eucharistie, ont lieu dans la paroisse où le diacre participe à l’Eucharistie chaque dimanche. 

Vous connaissez bien Laurent Cardinne ici à Sainte Anne, le Père Grégoire Bellut l’a b ien 

accompagné, et nous nous réjouissons qu’il devienne diacre après notre ami Jean-Clément 

Pouillart, sans oublier leurs épouses : Caroline et Dominique, qui ont participé à leur formation 

et les soutiennent ou soutiendront dans leur ministère, ainsi que leurs enfants par leur 

affection. C’est une grande joie pour toute votre paroisse et la paroisse voisine, Saint-Charles, 

et la ville de Joinville. 

Mais les institutions de Laurent, sa prochaine ordination, sont un appel à tous les paroissiens. 

Laurent ne va pas vivre son service de la Parole et de l’Eucharistie par substitution, à votre 

place, comme si vous étiez dispensés de vivre votre vocation et votre mission chrétienne dans 

le monde. 

A chaque fois qu’il proclamera l’Evangile et qu’il vous donnera le Corps du Christ, il sera signe 

au milieu de vous de Jésus serviteur qui vous appelle tous et chacun à vivre votre vocation de 

service dans la société comme au sein de la paroisse. 

Ce n’est pas moi qui vous le dis, c’est le Christ qui vous le dit dans l’Evang ile de ce jour, 

comme il l’a dit à ses disciples en Galilée, il le dit à vous qui êtes ses disciples à Joinville : 

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. 

Bien sûr si chacun le prend pour soi, c’est prétentieux. La vraie lanterne c’est Jésus, mais il a 

besoin de vous pour que vous reflétiez sa lumière à tous ceux qui vous entourent, et vous 

l’êtes tous ensemble ! 

Vous êtes invités à donner le goût de Dieu à tous ceux qui sont en recherche, qui viennent 

participer à notre prière, votre assemblée dominicale, et qui ressentent la ferveur de vos chants 

et la chaleur de votre accueil fraternel.  

Je ne vous dis pas cela pour vous flatter, mais pour vous encourager et parce que cela est 

vrai, et que plusieurs adultes, qui sont appelés au baptême le 1er dimanche de carême et qui 

seront baptisés, me l’ont écrit dans leur lettre de demande : 
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J’ai poussé la porte de l’Eglise et je ne le regrette absolument pas. J’ai trouvé des 

réponses à mes questions, une écoute et un accueil très chaleureux de la communauté 

chrétienne. 

Un dimanche, je décide d’entrer dans une église par curiosité. J’ai assisté à différentes 

messes espacées et revenais toujours. A cela s’est ajouté l’amour fraternel, la chaleur 

de l’Eglise, la bienveillance entre tous. 

Ce qui réjouit le cœur des jeunes, des hommes et des femmes d’aujourd’hui, c’est la charité 

fraternelle et le prendre soin des plus fragiles, des affamés. 

Jésus le proclame dans l’Evangile par ses paroles et ses actes. 

Le Pape François relaie sans relâche cet appel du Christ mais déjà, bien avant Jésus, le 

prophète Isaïe le proclamait pour les habitants de Jérusalem et à nous aujourd’hui : 

Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 

celui que tu verras sans vêtement, alors ta lumière jaillira comme l’aurore. 

Mais il est aussi nécessaire de percevoir une grande urgence dans notre société : une 

pauvreté spirituelle, une absence de Dieu qui crée un grand vide dans beaucoup de cœurs. 

Aussi l’appel de l’apôtre Paul doit nous réveiller, il nous dit : 

Je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus-Christ et ce Messie crucifié. 

Quelle relation avons-nous avec Jésus-Christ ? Une relation vivante, une relation d’amitié au 

point que nous donnions le goût à tous ceux qui sont en recherche de le rencontrer comme la 

lumière de leur vie. 

Aujourd’hui Laurent est institué au service de la Parole qui signifie qu’il aura mission 

d’annoncer l’Evangile, d’annoncer le Christ avec vous et pour vous. 

Il va être aussi institué au service de l’Eucharistie qui rend présent dans nos existences le don 

de Jésus, don de sa vie par amour sur la Croix. 

L’Eucharistie est l’école de l’amour, du service, du don de soi, de la charité. 

C’est le second signe du diaconat dans l’Eglise, le service de la charité, des plus démunis, des 

plus fragiles, avec vous et pour vous. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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