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 POUR L’ANNÉE DE L’EUCHARISTIE

UNE MOSAÏQUE DU BON PASTEUR
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Pour atteindre un but de prome-
nade, on peut prendre le chemin qui
file droit ou alors couper à travers
champs et cueillir des fleurs
au gré des occasions et des
humeurs. En littérature,
l’étymologie appelle cela un
florilège. C’est donc en
coupant à travers le champ
du Seigneur que les lignes
qui suivent veulent appor-
ter leur contribution à l’an-
née de l’eucharistie et à l’an-
née des vocations sacerdo-
tales.

Le prêtre a été envoyé
travailler dans la moisson
abondante du Sauveur.
Cela se manifeste principa-
lement par la célébration de
l’eucharistie qui donne sens
à chacun des autres actes de
son ministère. L’ordination
et la célébration de la pre-
mière messe se présentent
comme des instants phares
puisqu’ils inaugurent le tra-
vail et l’être sacerdotaux. À
cette occasion une belle
coutume veut que le prêtre publie une
image souvenir qu’il accompagne d’une
phrase. Tirés de textes de la Bible (pour
la plupart), de la tradition ecclésiale ou

de la liturgie, ces petits messages accom-
pagneront le prêtre dans sa marche sa-

cerdotale au milieu de son
peuple. Certains n’ont pas
de «phrases» au dos de leur
image, peut-être parce que
le silence est, aussi bien que
la parole, un message que
le prêtre apporte au monde
et à l’Église…

Les archives abbatiales
collectionnent ces images
comme un album de notre
famille sacerdotale. Si no-
tre communauté partage
aux lecteurs des Échos les
différentes phrases de ses
images d’ordination et de
première messe, elle se rend
bien compte que ce ne sont
que de petites pierres, de
petites fleurs sur le chemin
exigeant et lumineux du
mystère de l’eucharistie et
du sacerdoce. Mais c’est
avec de toutes petites pier-
res que les lumières de Ra-
venne nous illuminent en-
core aujourd’hui. Celui qui

lira ces lignes avec le recul spirituel né-
cessaire y trouvera comme une image
du bon Pasteur qu’est le Christ.

Chne Guy Luisier
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