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LES HUILES SAINTES : de la Messe Chrismale aux Sacrements
Le mercredi 13 avril prochain, en soirée, le peuple diocésain, dans la diversité des vocations, est invité 
à se rassembler autour de Mgr JACOLIN, pour célébrer la MESSE CHRISMALE, qui se déroulera à 
l'église St Pierre des Herbiers.
La messe chrismale, de quoi s'agit-il ? Quelle signification revêt cette célébration ?

 
Chaque année, dans tous les diocèses qui 
forment l'Eglise universelle, la messe chrismale 
est célébrée un jour proche de Pâques, 
normalement en matinée du Jeudi-saint, le plus 
souvent, pour des raisons de convenance, les 
lundi, mardi ou mercredi saints. Elle est donc 
célébrée en ce temps privilégié, sommet de 
l'année liturgique, qui nous fait aller au cœur de 
la foi chrétienne. Ce rassemblement représente 
un symbole fort, celui de l'unité de 
la communauté diocésaine autour 
de son évêque. 

Cette célébration solennelle 
donne à voir aussi la cohésion 
sacramentelle des ministres 
ordonnés, évêque, prêtres et 
diacres. Cela est d'ailleurs signifié 
par la concélébration des prêtres 
qui constituent le presbyterium avec leur évêque. 
Et c'est au cours de cette célébration annuelle 
que les prêtres et les diacres renouvellent leurs 
promesses liées à leur ministère. 

Cette célébration est appelée messe chrismale, 
en raison des huiles saintes qui nous relient au 
Christ, celui qui a été choisi par le Père, l'Oint du 
Seigneur; d'où le terme onction, qui désigne la 
marque du Christ, pour ceux et celles auxquels 
les huiles saintes sont destinées. C'est donc au 
cours de cette eucharistie que l'évêque bénit      
l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, 
et qu'il consacre le saint-chrême. Par ces huiles, 

nous est manifesté le don de 
Dieu. 

Dès la fin de la messe 
chrismale, les huiles saintes 
sont distribuées dans 
toutes les communautés 
paroissiales du diocèse. A la 
Veillée pascale et le jour de 
Pâques 2022, c'est donc avec 

ce nouveau saint-chrême que chaque baptisé 
reçoit l'onction avec ces paroles : " ... Dieu te 
marque de l'huile du salut afin que tu demeures 
dans le Christ pour la vie éternelle."
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Ces Sacrements qui nous 
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La messe chrismale, célébrée cette année dans notre doyenné, nous donne l'occasion de pousser 
plus loin la réflexion sur les sacrements du Christ que célèbre l'Eglise, gestes d'amour pour nous. Et 
soyons reconnaissants à l'égard de ces témoins qui racontent simplement comment tel sacrement 
reçu l'a fait grandir et vivre comme " chrétiens ". Allons vite aux pages centrales de ce Polyphonie !                       

Abbé Antoine GAGNIE

Tout au long de ce parcours de la maladie, j’ai reçu beaucoup de grâces et renouvelle  chaque 
dimanche ce si beau sacrement lors de l’Eucharistie. Dans ma vie j’aimais assister dans la mesure de 
mes disponibilités à la messe Chrismale chaque année et je pensais à ses huiles saintes distribuées 
dans tous les doyennés et les paroisses qui servent pour tous les sacrements tout au long de l’année.

Marie-Thérèse

Laura : du baptême au mariage

Laura prépare son mariage avec Mickaël, mariage prévu pour le 11 
juin prochain à l'église de St Fulgent. Les futurs mariés ont déjà eu 
deux rencontres avec un couple-parrain. 
Laura a été baptisée à Pâques 2016, à 28 ans. Originaire de l'Oise, 

elle est arrivée en Vendée 
en 2013, dans le pays de 
Pouzauges. Laura avait 
commencé un cheminement 
de foi dans l'Oise : " Je me cherchais et j'avais plein de 
questions." Au bénéfice de rencontres à son arrivée en Vendée, 
le questionnement de foi s'est réactivé pour Laura. 
« Je suis entrée en catéchuménat le 10 mai 2015. Dans le 
groupe d'accompagnement, animé par un diacre, nous étions 
8. C'était comme une petite famille, très convivial. Puis, je me 
souviens de l'Appel décisif; c'était à Fontenay-le-Comte, le 
dimanche 14 février 2016. J'ai encore mon écharpe. J'ai été 
baptisée-confirmée à la Veillée pascale. Il y a eu beaucoup 
d'émotion. J'ai pleuré de joie à plusieurs reprises.
Depuis mon baptême, j'ai rencontré Mickaël. C'est une autre 
étape de ma vie, avec le mariage en perspective. Nous habitons 
St Fulgent. C'est le diacre qui m'a baptisée qui nous prépare au 
mariage, et nous cheminons ensemble dans la foi. »

Beau témoignage de Pauline pour sa confirmation !!

« Je vais faire ma confirmation en fin d’année 2022. 
J’ai choisi de me mettre en route parce que j’ai fait ma 
première communion, et que chaque dimanche, je vis 
l’Eucharistie. J’ai fait ma profession de foi et je veux 
continuer mon chemin. Je suis servante d’autel et je veux 
encore plus m’engager pour suivre Dieu.

Recevoir l’Esprit Saint me donnera encore plus de force 
pour pouvoir exprimer ma foi.

Je veux apprendre à connaitre Dieu chaque jour. »

Le saint-chrême est une huile parfumée, 
utilisée pour les onctions de consécration 
: au baptême, après le rite de l’eau, sur le 
front du nouveau baptisé: à la confirmation 
par l’onction sur le front par l’évêque, lors 
d’une ordination de prêtre ou d’évêque, ou 
encore pour la consécration d’une église 
ou d’un autel.  

L'huile, élément naturel et 
pénétrant, a reçu dans l'histoire 
du salut des significations 
diverses.  (cf. notamment 1 
Samuel 16,13; Psaume 44,8; 
Luc 10,34). Jésus lui-même 
est Christ, Oint par excellence, 
Messie de Dieu; il a été consacré 

par l'onction (Luc 4,18).



CES SACREMENTS QUI NOUS FONT " CHRETIENS " ....

" On ne naît pas chrétien, on le devient." Cette formule de Tertullien résume admirablement, aux 
yeux de la foi chrétienne, notre condition humaine. S'il nous arrive de chanter " Tout homme est une 
histoire sacrée; l'homme est à l'image de Dieu " - ce qui fonde notre dignité -, le monde où l'homme 
arrive et qui le marque dès l'origine est toutefois un monde blessé par le mal et le refus de Dieu. Or, 
dans sa grande bonté, Dieu ne cesse de nous appeler à entrer dans son Alliance, à partager sa vie. 
Jésus, le Christ, nous révèle ce désir de Dieu de faire de nous ses enfants bien-aimés. Répondre à 
cet appel, c'est en quelque sorte " renaître d'en-haut " (Jo 3,7). Ce chemin de reconnaissance du don 
de Dieu est une authentique initiation, grâce aux sacrements de 
l'Eglise.

Très concrètement, comment cela se vit-il ? Prenons l'exemple 
des 24 catéchumènes adultes de notre diocèse qui se préparent à 
recevoir à Pâques les sacrements du baptême, de la confirmation 
et de l'eucharistie.

Au départ, pour ces 24 hommes ou femmes, il y a eu un déclic : un événement, 
une rencontre, une lecture ... qui les ébranle et leur fait pressentir une Présence 
qui les dépasse, en mesure d'orienter autrement leur vie. Ils éprouvent le 
besoin d'en parler à d'autres, dans leur entourage, pour discerner ce qui leur 
arrive. Tant mieux alors s'ils rencontrent des chrétiens qui vont les écouter, 
réagir et les inciter à poursuivre leur quête de vérité. C'est le début d'une 
initiation personnelle, qui s'adresse non seulement à l'intelligence (pour 
comprendre et discerner), mais aussi au cœur, à la mémoire et au corps (pour 
ressentir, engager la volonté et se laisser transformer). Etre ainsi initié, c'est 
entrer progressivement dans une histoire vivante et découvrir le mystère de 
l'Eglise, qui transmet la Tradition " reçue du Seigneur " (I Co.15,3).

D'où le rôle d'accompagnateurs, qui assurent le parrainage de ces nouveaux 
venus, désormais catéchumènes, en route vers les trois sacrements qui 
nous structurent comme chrétiens. Par des rencontres personnelles et les 
rendez-vous du catéchuménat, ces hommes, ces femmes en cheminement, 
découvrent l'histoire fondatrice de nos origines chrétiennes ainsi que l'histoire 
des grands témoins de la foi qui, au long des âges, ont contribué à façonner 
des visages de l'Eglise de Jésus. Chaque catéchumène n'est donc pas seul; il 
en rejoint d'autres, comme lui sur ce chemin d'initiation, pour former un groupe 
solidairement. Ce groupe de catéchumènes constitue, avec les initiateurs, le 
lieu premier de l'expérience ecclésiale. Ce chemin catéchuménal est d'ailleurs 
balisé par des étapes qui marquent la progression de l'initiation.

Pour nos 24 catéchumènes, l'ultime étape se déroule au cours de ce carême, 
notamment avec l'Appel décisif de l'évêque, au cours d'une célébration le 1er 
dimanche du carême, puis ensuite, de dimanche en dimanche, par d'autres 
rites et signes, dont, en fin de parcours, la marque des mains avec l'huile des 
catéchumènes. Arrive alors le sommet ou le cœur : la Veillée pascale, au cours 
de laquelle ils sont "plongés" dans le mystère du Christ, marqués au front avec 
l'onction du saint-chrême, recevant aussi le Pain de vie. Les voici initiés aux et

par les sacrements, "illuminés" tels des néophytes, devenant 
non pas membres d'un clan mais pleinement frères de tous 
en Christ. L'aventure chrétienne continue tout au long de 
la vie, à la fois personnelle et ecclésiale : on n'en a jamais 
fini d'entrer dans le mystère du Christ, soutenus, fortifiés, 
pardonnés, envoyés comme témoins, grâce aux sacrements 
du Christ, célébrés en Eglise.

Abbé Antoine Gagnié

ILS TÉMOIGNENT DE CES SACREMENTS

J’ai reçu l’Onction des malades, il y a 2 ans lorsqu’une 
maladie très surprenante s’est déclarée sans douleurs ; je 
ne savais pas du tout ce qui m’attendait ! Plusieurs examens 
s’en suivent, annonce d’hospitalisation…ce n’était pas très 
rassurant! Il fallait faire vite, et là je me suis dit «  je ne rentrerai 
pas à l’hôpital sans avoir reçu l’Onction des malades »
Le lendemain matin, je l’ai dit à mon mari. J’appréhendais un 
peu sa réaction mais je lui ai fait comprendre que je tenais 
à recevoir ce sacrement si beau et qu’il m’apporterait force, 
courage, réconfort pour affronter cette maladie du cancer, 
que cela faisait partie de mon chemin de vie de baptisée. 
Aussitôt je suis allée au presbytère. Très bon accueil du prêtre 
qui m’a posé des questions et m’a dit  « ton heure et ton jour 
seront les miens ». 

Ensuite, j’ai préparé la feuille avec les chants et lectures qui me 
parlaient, en particulier une parole qui me marque dans ma vie de 
chrétienne « Je suis le chemin la Vérité et la Vie » : c’est la phrase 
clé de mon chemin de vie. J’ai reçu ce sacrement de l’Onction,  à la 
maison entourée de mes enfants, petits enfants et quelques amis. Ce 
jour-là, une amie m’a rappelé que, précédemment, j’avais exprimé le 
souhait de recevoir ce sacrement en toute lucidité et bien le préparer. 
Ce sacrement m’a apporté réconfort, apaisement, et me fortifie 
chaque jour à vivre.

 
Le savez-vous ?

Chaque année, en France,
environ 4500 adultes

deviennent chrétiens au terme
d’un processus d’initiation
de deux années ou plus.

L’huile des catéchumènes donne la 
force du Saint Esprit à ceux et celles 
qui vont être baptisés et devenir des 
lutteurs de Dieu, à côté du Christ et 

contre l'esprit du mal.

L'huile des malades est le signe 
sensible utilisé dans le sacrement des 
malades. Elle procure le soulagement 
de l'Esprit Saint. L'onction peut être 
reçue dans le cadre d'une messe 
dominicale, comme cela s'est déroulé 
à la paroisse St-Jean-Lès-Paillé en 
septembre 2021. 23 personnes ont reçu 
ce sacrement, accompagnées par les 
membres du Service évangélique des 
malades (SEM). Le sacrement peut 
être aussi reçu à domicile, ou dans 
une chambre d'hôpital ou d'Ephad, 
quand une famille fait appel pour un 
de ses proches fragilisé. A cet égard, 
le témoignage de Marie-Thérèse est 

un vrai bonheur !
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juin prochain à l'église de St Fulgent. Les futurs mariés ont déjà eu 
deux rencontres avec un couple-parrain. 
Laura a été baptisée à Pâques 2016, à 28 ans. Originaire de l'Oise, 

elle est arrivée en Vendée 
en 2013, dans le pays de 
Pouzauges. Laura avait 
commencé un cheminement 
de foi dans l'Oise : " Je me cherchais et j'avais plein de 
questions." Au bénéfice de rencontres à son arrivée en Vendée, 
le questionnement de foi s'est réactivé pour Laura. 
« Je suis entrée en catéchuménat le 10 mai 2015. Dans le 
groupe d'accompagnement, animé par un diacre, nous étions 
8. C'était comme une petite famille, très convivial. Puis, je me 
souviens de l'Appel décisif; c'était à Fontenay-le-Comte, le 
dimanche 14 février 2016. J'ai encore mon écharpe. J'ai été 
baptisée-confirmée à la Veillée pascale. Il y a eu beaucoup 
d'émotion. J'ai pleuré de joie à plusieurs reprises.
Depuis mon baptême, j'ai rencontré Mickaël. C'est une autre 
étape de ma vie, avec le mariage en perspective. Nous habitons 
St Fulgent. C'est le diacre qui m'a baptisée qui nous prépare au 
mariage, et nous cheminons ensemble dans la foi. »

Beau témoignage de Pauline pour sa confirmation !!

« Je vais faire ma confirmation en fin d’année 2022. 
J’ai choisi de me mettre en route parce que j’ai fait ma 
première communion, et que chaque dimanche, je vis 
l’Eucharistie. J’ai fait ma profession de foi et je veux 
continuer mon chemin. Je suis servante d’autel et je veux 
encore plus m’engager pour suivre Dieu.

Recevoir l’Esprit Saint me donnera encore plus de force 
pour pouvoir exprimer ma foi.

Je veux apprendre à connaitre Dieu chaque jour. »

Le saint-chrême est une huile parfumée, 
utilisée pour les onctions de consécration 
: au baptême, après le rite de l’eau, sur le 
front du nouveau baptisé: à la confirmation 
par l’onction sur le front par l’évêque, lors 
d’une ordination de prêtre ou d’évêque, ou 
encore pour la consécration d’une église 
ou d’un autel.  

L'huile, élément naturel et 
pénétrant, a reçu dans l'histoire 
du salut des significations 
diverses.  (cf. notamment 1 
Samuel 16,13; Psaume 44,8; 
Luc 10,34). Jésus lui-même 
est Christ, Oint par excellence, 
Messie de Dieu; il a été consacré 

par l'onction (Luc 4,18).


