
Homélie - Ordination Presbytérale de Gautier Luquin 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

 

 Cher Gautier,  

Chers amis, 

 

En ce dimanche de la fête du Corps et du Sang du Christ, Fête du St Sacrement, 

Fête de l’Eucharistie, l’ordination presbytérale de Gautier prend tout son sens. Voilà 

bien une chance pour notre assemblée de reprendre conscience de ce don du Christ à 

son Eglise, au monde. Le concile Vatican II rappelle que l’Eucharistie est la source et le 

sommet de la vie chrétienne. L’Eucharistie fait l’Eglise, l’Eucharistie fait le chrétien. 

Aujourd’hui encore le Seigneur appelle des jeunes. Le cheminement de Gautier 

est un beau chemin d’humanité et de Foi. Chemin d’Humanité qui révèle ses qualités 

humaines, le prêtre n’est pas hors sol, il demeure bien un homme incarné dans notre 

société contemporaine. L’accueil, l’attention, l’écoute, l’accompagnement sont des 

conditions importantes pour dire une vraie proximité, celle du prêtre et celle de l’Eglise. 

Chemin d’Humanité, chemin de Foi chez Gautier qui a sûrement bougé dans la manière 

de se dire. Nous avons vu le tempérament quelque peu rigoureux de Gautier s’assouplir 

dans l’accueil de l’autre. il nous faut faire la part des choses, ni trop laxiste, ni trop 

rigide pour vivre une Eglise qui soit tout à tous. Le Curé d’Ars disait : « Les paroles 

savent persuader mais les exemples entraînent…La charité touche le cœur de Dieu… ». 

 

Gautier, je t’invite à retenir ces 3 dimensions fondamentales de ton ministère qui 

sont la triple mission du pasteur : Ta relation au Christ – Ta relation aux autres – Ta 

relation au monde. Tu le dis toi-même et je reprends les termes de ta lettre. 

 

Ta relation au Christ : J’ai acquis la certitude que le point de départ et celui 

d’arrivée n’est autre que le Christ. Pour tenir dans ton ministère presbytéral, il te faudra 

être branché continuellement sur le Christ, c’est Lui la Tête. Où trouveras-tu cette 

force ? en méditant la Parole et en communiant au Corps du Christ. L’Eucharistie est la 

source et le sommet de toute vie chrétienne comme elle est la source et le sommet de 

ton ministère. Sois fidèle chaque jour à l’Eucharistie. Le Seigneur nous donne à la 

mesure de notre fidélité. Ce qui fonde ton ministère, c’est l’amour de Jésus pour toi. 

Laisse-toi aimer par Lui car l’amour précède toujours l’appel. 

 

Ta relation aux autres : Par toutes les rencontres, je prends conscience que c’est 

l’autre qui m’aide à grandir. Le prêtre diocésain donne sa vie pour la communion, faire 

l’unité d’une communauté n’est pas toujours aisée. L’Eglise risque parfois de te 

décevoir : telle position, telle décision, les ragots, les confrères, l’évêque… L’Eglise 

dans ce diocèse de Verdun que tu connais a ses atouts et ses fragilités. Elle se fera avec 

tous les baptisés, elle se fera avec tes frères prêtres et diacres permanents. Je demande 

aux uns et aux autres de t’accueillir comme toi-même les accueillera, il y faut sûrement 

un temps d’apprivoisement, prenant en compte la réalité des générations. Car, moins 

nous sommes, plus nous devons nous estimer, faire Corps, le Corps du Christ. Plus que 



jamais, il nous faut nous accueillir et nous accompagner fraternellement et 

pastoralement. On ne grandit pas en critiquant, on grandit par le dialogue fraternel. 

 

Ta relation au monde, l’Eglise t’invite à garder tes pieds sur terre. Le prêtre 

diocésain est l’homme de terrain, de proximité et à l’écoute de ses contemporains. Les 

hommes d’aujourd’hui ont soif de bonheur et de fraternité. Gautier, je t’invite à vivre 

une Eglise dans la simplicité du cœur à l’image de Jésus, commentant la Parole de Dieu 

comme un frère, célébrant le Christ dans la sobriété et beauté. Parmi les qualités que nos 

contemporains attendent du prêtre, ils mettent souvent en premier l’écoute et le 

dialogue. Puisses-tu être ce pasteur selon le cœur Dieu. 

  

 Ordination presbytérale, fête de l’Eucharistie ! 

Qu’est-ce-qui nous nourrit aujourd’hui ? Pourrait être la question essentielle que 

nous pose l’évangile. « Qu’est-ce qui te nourrit vraiment ?  

Nous sommes dans une société d’abondance ; Abondance pour notre estomac 

mais pas d’abondance pour le cœur, dans sa vie profonde, la vie du cœur. L’évangile 

nous le dit : l’homme a faim de bonnes paroles et de relations qui font du bien. Sans 

elles, il coure le risque de la malnutrition existentielle et spirituelle. La parole et la 

nourriture sont deux éléments essentiels dont l’homme a besoin pour vivre. Sans elles, il 

perd ses forces, il dépérit. Jésus avait compris cette faim essentielle de l’homme ; nous 

le voyons « parler aux foules du règne de Dieu et guérir ceux qui en avaient besoin ». Il 

ouvrait leur désir d’une vie autre. Les gens avaient faim de cette parole, c’est pourquoi 

ils n’hésitaient pas à rester des heures à l’entendre, quitte à en oublier l’heure du repas ! 

La parole et la relation sont désignées par deux métaphores : le pain et le vin. Le 

pain, c’est l’aliment de base, c’est-à-dire la parole. De son côté, le vin exprime la joie de 

la relation, surtout quand celle-ci s’épanouit en amitié. Une bonne table, comme on dit, 

partage ces deux aliments, afin que les convives en ressortent rassasiés. 

Que nos célébrations ne deviennent pas anorexiques ! La responsabilité des 

disciples du Christ est bien d’offrir généreusement et sans exclure personne le pain de la 

parole et le vin de l’amitié. Si nous ne donnons pas nous-mêmes à manger le pain de la 

parole, les gens iront la chercher ailleurs. 

Grâce à l’Eucharistie, nous recevons le Pain de Vie, le Corps du Christ, nous 

devenons plus intimes avec le Seigneur. Faites cela en Mémoire de moi ! Notre vie est 

appelée à devenir Eucharistie, Offrande et Don pour la vie. 

Mais aussi, l’annonce de l’Eucharistie est suggérée dans la multiplication des 

pains. Aux affamés de Galilée, Jésus donne le pain, aux affamés du monde, Jésus donne 

sa vie. Nous ne pouvons nous contenter de recevoir le Pain de l’Eucharistie sans vivre 

ce que nous avons reçu. Le « donnez-leur vous-mêmes à manger » s’adresse à nous 

tous. Quelle nourriture spirituelle donnons-nous à ceux que nous rencontrons, quel 

évangile leur servons-nous ? Quelle Eglise leur montrons-nous ? Que notre vie soit 

partage, proximité, communion avec les autres. 

Il n’y a pas d’Eucharistie sans prêtre. Rendons Grâce pour l’ordination de Gautier 

et pour avec les prêtres de notre diocèse et d’ailleurs. Et vous le Peuple de Dieu, dites 

votre désir d’être accompagnés par des pasteurs, non pas pour satisfaire vos besoins 

personnels, mais pour la vie de l’Eglise. 



Au cœur de notre monde, l’Esprit Saint est à l’œuvre, Il pousse l’Église à ouvrir, 

à inventer des chemins nouveaux pour aller au-devant du monde d’aujourd’hui. Et c’est 

ce même Esprit qui fait naître au cœur de tant de prêtres et de tant de chrétiens un esprit 

vraiment missionnaire. » Aussi, Gautier, que tout se passe maintenant pour toi comme 

tu le veux, comme Dieu veut… à la manière des apôtres ! 

 
+ Jean-Paul Gusching 

Le 19 juin 2022  


