
St-Pierre et St-Paul 2022 

Prêtres jubilaires (Rosaire-Lourdes) 

« Et vous, que dîtes-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » - « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui, donc, l’Eglise célèbre solennellement les apôtres Pierre et 
Paul. Elle choisit de célébrer en même temps ces deux apôtres si essenLels comme 
fondaLons de l’Eglise du Christ. Pierre, l’apôtre à qui le Christ confie les clés du royaume des 
cieux, celui qu’il charge d’affermir ses frères dans la foi, de servir l’unité de et dans l’Eglise, et 
Paul, l’apôtre des naLons, voyageur missionnaire infaLgable, et génial auteur de leQres qui 
exposent le mystère du Christ dans une langue qui permeQra à la foi chréLenne de se 
répandre jusqu’aux extrémités de la terre. Pierre et Paul, deux figures apostoliques que 
beaucoup de choses opposent, deux personnalités, deux cultures bien différentes : un était 
patron pécheur au bord d’un lac au nord du pays, et l’autre était un intellectuel de Tarse, 
grande ville du sud de la Turquie actuelle, citoyen romain et juif de naissance, spécialiste des 
textes bibliques et de leur interprétaLon. Pierre et Paul que l’on a pris l’habitude de nommer 
ensemble, étaient un peu comme l’Eglise d’aujourd’hui (et de toujours !), représentant à eux 
seuls bien des courants, des sensibilités, des manières de concevoir l’Eglise différentes… 

« Et vous, que dîtes-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  

Quoi que très différents, les deux entendent ceQe quesLon, chacun dans son histoire 
singulière et son rapport parLculier au Christ, d’une manière ou d’une autre. Et les deux, 
habités par l’unique Esprit Saint, affirment et proclament leur foi dans une réponse inspirée. 
Celle de Pierre rapportée ici est célèbre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Elle est 
essenLelle, pour lui, pour Paul, pour tous les disciples, pour toute l’Eglise à travers les siècles.  
La réponse de Pierre conLent à elle seule tout le contenu de l’annonce évangélique, en 
quelques mots ramassés.  

Aujourd’hui, dans ceQe basilique du Rosaire, des prêtres célèbrent un jubilé sacerdotal. Tous 
ne sont pas là. Les PP. Louis-François Chopin et Charles Gaubert fêtent les 60 ans de leur 
ordinaLon célébrée en 1961. Les PP. Georges Balse, Gaby Lagurgue, Claude Lesgourgues et 
Renato MonL, ainsi que Mgr André Dupuy, célèbrent quant à eux le 50e anniversaire de leur 
ordinaLon presbytérale, en 1971 ; Le P. Dominique Mbarta fête le 25e anniversaire de son 
ordinaLon presbytérale, et les diacres Philippe Bergeroo-Campagne et Jean-Claude Marlot, 
les 25 ans aussi de leur ordinaLon. 

TradiLonnellement, beaucoup d’ordinaLons sont célébrées pour la fête des apôtres Pierre et 
Paul, colonnes de l’Eglise. CeQe tradiLon est belle. Elle inscrit la vie future des nouveaux 
prêtres sous le patronage de ce deux figures fondatrices de l’Eglise. Elle inscrit la vie future 
des nouveaux ministres ordonnés dans le dialogue magnifique et fondateur qui s’instaure 
entre Pierre et le Christ - « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Elle inscrit la vie future des 
ministres ordonnés dans le dynamisme apostolique de l’infaLgable voyageur, d’abord 



persécuteur de chréLens, puis lui-même persécuté pour le Christ, comme Pierre, tous deux à 
Rome, au cœur de l’Empire et du monde connu.  

« Et vous, que dîtes-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » - « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » 

Mes chers frères, évêque, prêtres et diacres, Heureux êtes-vous de célébrer aujourd’hui le 
jubilé de votre engagement avec le Christ, au service de son épouse, l’Eglise, notre Mère ! 
Heureux êtes-vous pour toutes ces années, 60, 50, 25, plus encore peut-être pour quelques-
uns ici (?), années de vie donnée ; années de vie prise par ceux qui ont sollicité votre 
ministère et le font encore ; année de service exposé, visible, ou invisible, graLfiant ou ingrat, 
exaltant ou très exaltant (!) ! Heureux êtes-vous pour avoir traversé toutes ces années, et de 
pouvoir dire au Seigneur, comme Pierre, dans l’élan d’un cœur que la raison ne contrarie pas 
encore : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Le Seigneur vous a dit aussi, un jour : « Tu es Pierre, et sur ceQe pierre, je bâLs mon Église ». 
Et vous avez servi, posant pierre après pierre, avec les autres poseurs de pierres, solidaires 
les uns des autres, malgré tout, envers et contre tout…  

Alors, au nom de ceux qui ont bénéficié de votre ministère, au nom de l’Eglise, et au nom de 
bien d’autres sans doute, pas tous répertoriés officiellement : MERCI ! Merci, et bon 
anniversaire à vous ! Que le Seigneur vous garde longtemps dans la fidélité à son service ! 
Qu’il vous garde en bonne santé, dans la paix intérieure, et dans la joie ! Bon jubilé à tous, et 
que Marie, mère des prêtres, Notre Dame de Lourdes, conLnue de veiller sur chacun de 
vous, sur votre vie, sur votre ministère ! 

Pour la plus grande gloire de Dieu, et pour le salut du monde ! 

Amen 


