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HOMÉLIE 
 

Le Dimanche dernier, nous prions pour les vocations. Nous avions ensemble 
découvert trois types de vocations qui nous permettent de répondre à l’appel à la sainteté 
que nous adresse le Bon Pasteur. 

Aujourd’hui, dans la même perspective, nous progresserons avec les missions 
dans l’Église. 

À partir de la 1ère lecture de ce jour, extraite du Livre des Actes de Apôtres, nous 
percevrons deux types de missions et services que nous actualiserons. Ensuite, nous 
aborderons quelques fonctions et services parmi tant d’autres remplis par le peuple de 
Dieu, nos frères et sœurs en Christ, aujourd’hui. 

 
La première communauté de chrétiens vivait dans la prière et mettait tout en 

commun. Cette communauté est constituée de frères et sœurs de langues grecque et 
hébraïque. Un malentendu lié au désavantage dans le service quotidien apparaît au sein 
de la communauté. La résolution de cette situation est à l’origine du choix des sept 
frères pour le service des tables afin que les Douze soient exclusivement consacrés à la 
Parole de Dieu.  
Nous connaissons bien les Douze Apôtres. Mais qu’en est-il des sept frères ? D’abord, 
rappelons leur nom. Il s’agit d’Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas 
et Nicolas. Les critères de choix sont bien clairs : être estimé de tous, être rempli de foi, 
d’Esprit Saint et de sagesse. C’est ainsi que les sept frères ont été présentés au Douze 
qui leur ont imposé les mains, après avoir prié. Cette imposition des mains communique 
au sept la force de l’Esprit Saint et exprime leur envoi en mission, car l’Esprit Saint est 
le Moteur de la mission. Comment se poursuivent ces deux missions dans l’Église 
catholique ? 
Aujourd’hui, la mission des Apôtres est remplie par les Évêques aidés des Prêtres. Ils 
l’assurent en vivant eux-mêmes la Parole de Dieu qui sert à nourrir spirituellement le 
peuple de Dieu avec qui et pour qui, ils participent à la prière. Quant au service des 
tables, pour lequel les sept frères ont été choisis, il est confié aux Diacres qui sont 
directement rattachés à l’Évêque. Ils assurent le service de la charité en assistant les 
personnes démunies, les pauvres et les malades mais aussi en étant au service de la 
communauté, d’où l’idée de service liée à la diaconie. De ce qui précède, nous pourrons 
nous demander si nous avons une part de mission et de services alors que nous ne 
sommes pas des ministres ordonnés. C’est pour cela que notre deuxième partie se 
consacrera à quelques services et missions remplies par nos frères et sœurs qui ne sont 
pas ordonnés. 
 
 Je voudrais nous rappeler que la finalité à rechercher par tous et toutes doit être 
le salut de notre âme et celui de nos frères et sœurs au terme de notre pèlerinage terrestre. 
C’est ce que nous poursuivons en nous mettant au service de Dieu et de la communauté, 
à travers des missions qui peuvent nous être confiées et que nous ne devrons jamais 
refuser sans raisons majeures : celles qui sont directement liées à la liturgie et celles qui 
sont extra-liturgiques. 
Au cœur de la liturgie, il y a de façon générale des fonctions du peuple de Dieu et de 
façon particulière des ministères. A cet effet, je me servirai de quelques extraits de la 
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Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) pour nous rappeler ces fonctions 
liées à la liturgie que nous remplissons souvent. Je voudrais avant tout nous faire 
percevoir les importantes fonctions assurées par le peuple de Dieu : « Dans la 
célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis par Dieu 
et le sacerdoce royal, pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tache : 
l´offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l´offrir avec lui et apprendre à 
s´offrir eux-mêmes. Ils s´efforceront donc de le manifester par un profond sens religieux 
et par leur charité envers les frères qui participent à la même célébration » (N° 95).  
Mais il y a aussi des services confiés à des fidèles par un rite liturgique d’institution qui 
conféré à l’acolyte ou au lecteur. L´acolyte est institué pour servir à l´autel et pour aider 
le prêtre et le diacre. Il prépare l´autel, les linges et les vases sacrés et, si cela est 
nécessaire, il peut distribuer aux fidèles l´Eucharistie (cf N° 98). Quant au lecteur, il est 
institué pour proclamer les lectures de l´Écriture sainte, excepté l´Évangile. Il peut 
assurer les intentions de la prière universelle et, en l´absence d´un psalmiste, dire le 
psaume entre les lectures (cf N° 99). À défaut de l’acolyte et du lecteur institués, des 
ministres laïcs sont choisis pour remplir les fonctions et les services réservés à l’acolyte 
et au lecteur. C’est pour cela que des laïcs peuvent même être désignés comme des 
ministres extraordinaires de la distribution de la Communion (cf N° 100-102). Il existe 
d’autres fonctions comme celles de la chorale, du chantre ou du maître de chœur, du 
sacristain, des personnes qui assurent les collectes lors des célébrations, des personnes 
qui accueillent les fidèles aux portes de l’église et organisent les processions, des 
personnes qui aident pour l’éveil à la foi des enfants pour ne citer que celles-ci. 
Plusieurs fidèles assurent des fonctions extra-liturgiques qui participent à la vie 
paroissiale dans plusieurs domaines. Il s’agit entre autres de : la propreté et le 
fleurissement dans nos églises, l’accueil et l’entretien dans les presbytères, les équipes 
de préparation aux différents sacrements, des funérailles, des visiteurs de malades, les 
membres des différents groupes, mouvements et associations promouvant la prière, 
l’unité et la charité, les catéchistes, les membres du Conseil économique, les membres 
du Groupe d’Animation Paroissiale et de l’équipe pastorale. La liste est bien longue et 
je ne pourrai la finir.  
Comment comprendre alors des propos qui peuvent faire croire que les fidèles laïcs 
n’ont pas leur place dans la vie paroissiale et au cœur de la liturgie ? 
Laissez-moi vous le redire chers frères et sœurs, nous avons bel et bien une place dans 
la liturgie et nous avons des fonctions à remplir au cœur de l’Église. Accueillons toute 
mission qui nous est confiée au sein de nos paroisses et assurons-la en étant convaincus 
que par elle, nous participons non seulement à notre salut mais aussi à celui de nos frères 
et sœurs ; salut en vue duquel Jésus est allé nous préparer des places auprès du Père.  
Que l’Esprit Saint que nous avons reçu au Baptême et à la Confirmation nous donne la 
force d’être des acteurs de l’Évangélisation, à travers notre témoignage et notre 
engagement de vie et de foi. Amen ! 
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