19 avril 2015 : 50 ans de prêtrise de Marcel
En préparant cette messe, nous avons pensé que la Parole de Dieu présentée à notre méditation
de ce dimanche éclairerait notre démarche de fêter dans la joie de la foi, les 50 ans de prêtrise de Marcel.
Je vous propose de nous arrêter sur l’un ou l’autre extrait de ces textes en les actualisant par rapport à
l’engagement de Marcel.
1/ Le psaume 4 nous a parlé du "serviteur de Dieu, mis à part". Il est mis à part pour le service de
ses frères et sœurs. Mais il reste l’un des leurs. Il a été parfois question pour le prêtre d’être un "séparé".
Cette spiritualité n’a jamais été celle de Marcel. Il a tenu à être homme parmi les hommes, se présentant
pour le ministère avec tout ce qui faisait sa vie, ses liens familiaux, son "vécu de Sassenage" qu’il aime
nous faire visiter. Son ordination est l’aboutissement d’une longue préparation humaine, à travers ses
humanités à Voiteur, à Fribourg, où va aussi beaucoup compter son expérience de militaire durant la
guerre d’Algérie. S’ajoute une longue préparation spirituelle depuis le noviciat en passant par des études
philosophiques et théologiques. Ce temps lui permettra d’être, pour reprendre l’expression de St
Augustin, "chrétien avec vous, prêtre pour vous".
2/ Pierre, dans la 1ère lecture, tirée des Actes des Apôtres, annonce Jésus Ressuscité, comme étant
le Prince de la Vie. St Jean, dans sa lettre, en 2ème lecture, nomme Jésus-Christ, le Juste. Marcel a donné
pour titre à son livre sur La Salette, une expression du Deutéronome : "Choisissez donc la Vie".
Etre prêtre c’est bien "nourrir le Peuple de Dieu", dont nous parle Marie à La Salette, du pain de la Parole
et du sang versé de Jésus.
Marcel s’est beaucoup donné à ce ministère de la parole, tant là-haut au sanctuaire de La Salette qu’ici à
Charles de Foucauld, et dans l’accompagnement d’équipes, telles celles de l’Action Catholique et des Laïcs
Salettins.
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Ecritures » nous a dit tout à l’heure St Luc,
parlant de Jésus accompagnant les disciples d’Emmaüs.
Marcel a beaucoup travaillé les Ecritures, non sans avoir en même temps essayé de rejoindre la vie des
gens par l’écoute. Souvenons-nous de ses homélies de synthèse reprenant carrefours et diverses
réunions.
3/ « Convertissez-vous » proclame Pierre. « S’ils se convertissent… » dit également Marie à La
Salette. Le monde est bien loin d’être converti ! Et chacun s’en rend compte dans sa propre vie.
Marie n’a pas hésité à donner des exemples concrets des conséquences de l’oubli de Dieu et de l’Evangile
sur ce monde. Elle nous parle de la mort des petits-enfants.
Reproche toujours actuel….Marcel en prophète indigné dénonce ces forces du mal-cette non-vie qu’est
satan, comme nous le disions en préparant cette messe : ces maux ont pour noms : famines, injustices,
guerres, tortures. Marcel n’a cessé de mener le combat tant par la parole que par l’action menée avec les
diverses organisations tant confessionnelles que du monde laïc.
4/ « Le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. » L’Eucharistie, même
quotidienne, est au centre de la vie de prêtre de Marcel, comme elle l’est d’ailleurs au sommet et à la
source de la vie chrétienne.
Que les communautés puissent en être privées a beaucoup inquiété Marcel ! Avec d’autres, et non des
moindres, il préconise d’autres appels que l’état de célibataire à la Présidence de l’Eucharistie, sans être
entendu et compris. Puisse le dialogue sur ce sujet et bien d’autres, comme par exemple la situation des
divorcés-remariés, se poursuivre !
Et ainsi cette Eucharistie de ce matin est action de grâce pour ce parcours de 50 ans de prêtrise, et en
même temps, ouverture sur l’avenir dans l’intercession, sûrs que nous sommes que le Seigneur reste son
compagnon de route – notre compagnon de route. Amen.
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