
Messe Chrismale - Mardi 30 mars 2021 
 
Pour lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/2021-04-01/romain/messe#messe1_lecture4  
 
Aujourd'hui, on va faire une expérience : 
 

● Prends un caillou et mets de l'eau dessus. Mets le au soleil. Que se passe-t-il ? Il va sécher et il 
ne restera aucune trace. 

● Prends un caillou et mets de l'huile dessus. Mets le au soleil. Que se passe-t-il ? L'huile peut 
rester sur le caillou ou après avoir pénétré dans le caillou une tâche va rester. 

 
Tous les ans, l'évêque, entouré des prêtres du diocèse, célèbre la messe chrismale. 
L'évêque bénit 3 jarres d'huiles : 
 

Depuis l'origine, on utilise de l'huile d'olive. Mettre de l'huile sur une personne ou un 
objet, c'est faire une onction, c'est l'oindre. On dit que la personne ou l'objet qui a 
reçu cette huile est oint.  De nos jours, on n'utilise plus beaucoup ce verbe, mais on le 
retrouve dans la Bible. Les prophètes mettent de l'huile sur la tête du prochain roi ou 
du prochain prophète. On met de l'huile sur un autel pour le consacrer au Seigneur. On dit de Jésus qu'il 
est l'Oint de Dieu, car c'est lui le Messie, le Christ, lui qui est le Roi, le Grand Prêtre et le Prophète.  
L'huile fait briller, elle pénètre, elle assouplit, elle soigne, elle sent bon, elle fait glisser ce qui accroche, 
fortifie les lutteurs… 
 
 La liturgie de l’Église a privilégié trois huiles, appelées « les saintes huiles » : l’huile des malades, l'huile 
des catéchumènes et le saint chrême, les deux premières bénites et le troisième consacré à la messe 
chrismale. 

Dans le rite actuel de la messe chrismale, l’évêque bénit l’huile des malades             
qui, « avec la bénédiction de Dieu, soulagera le corps, l’âme et l’esprit des              
malades qui en recevront l’onction ». Elle apaise ceux qui reçoivent ce            
sacrement, leur donne la force de traverser leur épreuve. 

Il bénit ensuite l’huile des catéchumènes que       
l’on utilisera au cours des étapes de la        
préparation du baptême. Comme l’exprime la      

prière de bénédiction : « Elle soutiendra les forces de ceux qui sont en              
marche vers le baptême, afin qu’ils accueillent la Bonne Nouvelle et           
s’engagent de grand cœur dans l’effort de conversion dans le sacrement           

qui fera d’eux des enfants du Père ». 

Enfin l’évêque consacre, dans une prière solennelle, le saint Chrême (huile           
parfumée). Par lui sera donnée « l’onction » du Christ, qui fait les chrétiens, «               
membres de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi ». Pour les baptisés et les              
confirmés, il est le signe du don de l’Esprit Saint par la nouvelle naissance dans               
l’Eglise. Il est aussi le signe de la consécration au service du Christ et de leurs                
frères, pour ceux qui sont appelés aux ministères de l'Église, évêques et prêtres. 

Remises aux prêtres et aux laïcs délégués des paroisses, ces Huiles Saintes seront employées tout au                
long de l’année pour les sacrements célébrés partout dans le diocèse. 

P. Michel Godé 
D'après 
https://clermont.catholique.fr/prier-celebrer/celebrer-le-dimanche-et-les-temps-forts/les-huiles-saintes-co
nsacrees-par-leveque-au-cours-de-la-messe-chrismale/   
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