
Une Messe Chrismale pas comme les autres ! 
 
Tout est inédit cette année depuis le carême. Nous sommes déjà en pleine semaine sainte ; une 
semaine durant laquelle nous célébrons le mystère de notre salut de manière progressive avec le 
Triduum pascal : Jeudi Saint (sainte Cène), Vendredi Saint (Passion du Seigneur), Vigile Pascale 
(célébration du Feu nouveau, le Christ vainc la mort) et dimanche de Pâques. Une célébration, qui se 
veut diocésaine, marque cette semaine sainte, c’est la Messe Chrismale. Elle est célébrée normalement 
le matin du Jeudi Saint, mais pour des raisons pratiques elle est avancée (selon les diocèses) le mardi 
ou mercredi soir. Pour notre diocèse d’Evry, elle est célébrée ce mercredi 8 avril à 20h30.  
Pour des raisons de confinement, notre évêque la célébrera dans la Chapelle de la maison diocésaine 
en communion avec tout le diocèse. 

 

  Que retenir de cette messe ? 
 Pourquoi l’appelle-t-on Chrismale ? 

Il y a trois principales choses à retenir de cette 
messe : 
- Bénédiction et consécration des huiles  
- Renouvellement des promesses sacerdotales 
- Fête diocésaine 
 
 
 

   Bénédiction et consécration des huiles 
Autrefois appelée « Messe des Saintes Huiles », elle était célébrée le matin du Jeudi Saint ; mais 
beaucoup de prêtres ne participaient pas car ils préparaient eux-mêmes leurs messes du soir. Peu à 
peu, les diocèses l’ont avancée soit mardi saint, soit mercredi saint. Cela permet aux prêtres, diacres 
et fidèles d’y participer massivement. Notre diocèse a pris l’option du mercredi saint. 
 
Durant cette messe, l’évêque bénit et consacre les huiles saintes qu’on utilise pour les sacrements 
ou ou étapes de baptême.  

- L’évêque bénit l’huile des malades (qui sert pour l’onction des malades) et l’huile des 
catéchumènes (qui sert lors de la première partie du baptême qu’on appelle rite d’exorcisme 
ou lors des étapes de baptême pour les catéchumènes jeunes ou adultes)  

- L’évêque consacre le Saint-Chrême (celui-ci est mélangé avec du baume parfumé à la lavande) 
qui sert pour célébrer les sacrements de Baptême, Confirmation, Ordinations sacerdotale et 
épiscopale. Il sert aussi pour consacrer l’Autel lors de la bénédiction d’une église. 

 
Toutes ces huiles doivent être impérativement à base d’olive naturelle. C’est en raison de cette 
bénédiction et cette consécration des huiles qu’on l’appelle « Messe Chrismale ». Chrismale vient du 
grec χρίσμα / khrísma qui veut dire huile ou onction. 
 

   Renouvellement des promesses sacerdotales 
Le Bienheureux pape Paul VI en 1969 a apporté une nouvelle étape dans l’histoire de la Messe 
Chrismale, elle est célébrée le soir. Il en fait une fête du sacerdoce à laquelle tous les prêtres sont 
invités, et au cours de laquelle ils sont invités à renouveler l’engagement qu’ils ont pris à leur 
ordination.  



Nous aussi vos pasteurs, prêtres et diacres, allons renouveler à distance, en lien avec notre évêque, 
nos promesses d’ordination. Oui, c’est aussi inédit pour nous de vivre à distance ce renouvellement 
de nos promesses d’ordination. Je vous invite à nous soutenir et à vivre en direct ce moment avec 
nous sur la chaîne de notre diocèse 
   https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  
 

   Fête diocésaine 
Dans tous les diocèses, prêtres diacres et fidèles se rassemblent pour célébrer la Messe Chrismale 
avec leur évêque. La messe a lieu habituellement dans la cathédrale du diocèse.  Cette messe devient 
une fête diocésaine à laquelle on invite les fidèles à participer : la communion diocésaine. Malgré le 
confinement, nous vivrons cette fête diocésaine en union avec notre évêque, prêtres et diacres. Une 
fête diocésaine inédite.  
Alors rendez-vous sur https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA pour 
célébrer ensemble notre communion : « Oui, il est beau et doux pour des frères de vivre ensemble 
et d’être unis ! On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête »(Ps 132, 1-2a).  
Oui, le parfum de Pâques ravive notre espérance et donne la joie au monde. 
 
Bonne fête à nous tous et bon Triduum Pascal ! 
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