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Introduction aux premières vêpres de la Fête du Christ Roi 

Samedi 21 novembre 2020 - Fête des prêtres en la Présentation de Marie. 

 

C’est vraiment une merveilleuse page d’histoire que 

le Père Guignot nous a adressée. Non seulement nous 

l’en remercions mais avec quelques semaines 

d’anticipation nous lui fêtons son 90ème anniversaire. 

Nous souhaitons qu’il conserve encore longtemps le 

goût d’écrire et ses qualités de rédaction et de style. 

Nous lui devons beaucoup pour la célébration de ce 

soir, parce que la publication de son texte en a été en 

quelque sorte l’élément « déclencheur ». Que 

pouvions-nous imaginer pour ne pas interrompre la 

succession des 21 novembre en dépit des conditions 

sanitaires et des contraintes que nous connaissons ? 

Le P. Guignot nous rappelle ou nous apprend que nous fêtons cette année le 50ème anniversaire de 

l’intervention décisive du P. Jean Thomas pour perpétuer cette rencontre du 21 novembre en la fête 

de la Présentation de la Sainte Vierge. Oui, il est très heureux que les moyens actuels nous permettent 

de nous unir dans la prière, selon des modalités certes un peu singulières. C’est vraiment une première 

ce soir, et d’une certaine manière nous « croisons les doigts » pour que tout se passe bien. Merci en 

tout cas à celles et ceux qui se sont chargés de la préparation. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent 

par Internet et par Radio Ecclesia.  

Comme chaque 21 novembre, nous avons une intention particulière pour les prêtres décédés depuis 

un an : Jean-François ARLAC, Joseph BERGONNIER, Jean BOUGAREL (Sulpicien), Jean BASTIDE. Nous 

sommes unis plus particulièrement aux prêtres malades qui, hélas, sont assez nombreux. Et puis nous 

pensons aussi (il est sans doute uni à nous à cette heure), nous pensons à Samuel, séminariste du 

diocèse.  S’il avait vécu il y a 70 ans, il aurait été tonsuré et aurait porté la soutane depuis quelques 

jours puisque vient d’être célébrée son admission liturgique parmi les candidats au ministère 

presbytéral.  

L’expression de notre communion ce soir, un peu comme lors de la messe chrismale, signifie bien que 

les prêtres ensemble avec l’évêque, sont ensemble au service de la population de l’ensemble de notre 

département. Si pour la plupart les prêtres sont, ou ont été, en ministère paroissial, nous avons bien 

conscience qu’ils ne sont pas des employés de leurs paroisses. En nous confiant ce soir à la prière de 

Marie, nous renouvelons donc ensemble notre engagement au service du Seigneur et de nos frères 

pour l’annonce de l’Evangile sachant bien, comme dit le Concile Vatican II, que c’est par l’exercice loyal 

et inlassable de nos fonctions dans l’Esprit du Christ que nous sommes appelés à marcher vers la 

sainteté. 

En entrant dans la célébration des premières vêpres de la Fête du Christ Roi nous nous rapprochons 

aussi d’une manière particulière de nos frères assomptionnistes réunis pour le 140ème anniversaire de 

la mort du Père Emmanuel d’Alzon. Et nous pouvons reprendre sa prière : 

« Et qu’autant que je suis capable, partout je répète ce cri : Que votre Règne 

vienne ! Mais vous avez voulu que votre grâce ne fît pas tout. Vous avez voulu le 

concours de ma volonté. Amen. » 
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