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Nous sommes venus planter un arbre dans la mer, un arbre de vie, l’arbre de vie.
Cet arbre, c’est la Croix du Christ. Dans notre diocèse d’Aix et Arles, en
Provence, cet arbre de vie est représenté par la croix de Camargue. Arbre de vie
dont les fruits sont la foi, l’espérance et la charité. C’est avec joie que je vous en
rappelle toute la signification. La foi représentée par la croix formée avec les
tridents des gardians. L’espérance représentée par l’ancre des marins. La charité
représentée par le cœur.
Chers amis, allez planter la foi qui a été semée en vous.
Allez planter l’espérance qui a grandi et s’est fortifiée.
Allez planter l’amour que nous avons reçu du Christ et partagé en frères tout au
long de cette journée.
Offrez l’arbre de vie, offrez la croix.
Pour ma part je l’offrirai à tous les confirmés. Aujourd’hui je l’offre à la paroisse
de Martigues qui nous a reçus, et je les remercie encore vivement. En novembre
prochain j’inaugurerai mes visites pastorales en commençant par ce doyenné de
Martigues-Méditerranée, paroisses de Martigues, Port de Bouc, Fos sur mer. Je
souhaite que la croix de Camargue m’accompagne de visite en visite, de
doyenné en doyenné, de paroisse en paroisse. Que cette croix soit pour nous le
symbole de notre foi, de notre espérance et de notre amour, notre trésor que nous
voulons partager et sans cesse raviver ensemble, en Eglise.
Au terme de cette journée, je voudrais vous adresser trois invitations et un
appel ; j’y ajouterai un rendez-vous.
Ma première invitation : offrez l’arbre de vie, offrez le Christ. Accueillezvous, faites-vous proches et solidaires les uns des autres, en particulier de ceux
qui souffrent et qui sont dans l’épreuve et la peine. Dites « Paix », offrez la paix,
offrez la joie d’être aimé, le bonheur de croire et d’espérer. A tous ceux qui
cherchent, notamment parmi les jeunes. Allez planter l’amour du Christ dans les

cœurs. Vous savez les deux orientations missionnaires du diocèse : les jeunes
générations et les plus pauvres. Allez planter l’amour du Christ dans le cœur des
jeunes. Allez offrir aux plus pauvres l’amour qui vous fait vivre.
Deuxième invitation : lisez, méditez et priez la Bible, Parole de Dieu. Elle est
la source de la foi, nourriture de l’esprit, remède pour le soin de nos âmes, force
dans nos combats, lampe de nos pas, lumière de l’amour. Que chaque maison
soit une maison d’Evangile. A partir du premier dimanche de l’Avent, nous
invitons les paroisses à proposer pour une lecture priée et priante de la Parole de
Dieu, j’invite les prêtres à être les maîtres de cette lecture que dans la tradition
de l’Eglise on appelle la lectio divina.
Troisième invitation : pour raviver la foi, je vous invite à vivre ensemble les
14 semaines du carême et du temps pascal et de la Pentecôte. Des enfants, des
jeunes et des adultes demandent aujourd’hui à devenir chrétiens et se préparent
au baptême. A l’origine, le carême était pour eux. Nous vous invitons à vivre
ensemble ce temps fort de la foi, du mercredi des cendres à la Pentecôte.
Ensemble, cela signifie que chaque paroisse ou unité pastorale sera invitée à
vivre localement, avec les catéchumènes, les étapes d’une démarche commune
proposée à notre Eglise diocésaine.
Un appel : la prière pour les vocations, et en particulier pour les vocations de
prêtres. Depuis deux ans, les baptisés me demandent des prêtres, et je m’en
réjouis. Notre Eglise a besoin de prêtres. Peut-être ne sommes-nous pas assez
saints. Peut-être ne prions-nous pas avec assez d’amour, de ferveur et de foi.
Personnellement, j’ai décidé de partir en pèlerinage, chaque premier vendredi
du mois, ce sera à Notre Dame du Beauregard, à Orgon, pour mettre notre
Eglise -famille de Dieu sous le beau regard de Marie. Et j’invite chaque baptisé,
chaque communauté, chaque paroisse, à s’associer ce jour-là à ma prière.
J’invite l’équipe du service des vocations à soutenir de mois en mois cette
prière. Humblement, avec foi, nous demanderons à Dieu la grâce d’être une
Eglise qui aime et qui appelle, une Eglise très en vie et qui donne envie.
Enfin, je donne aux jeunes rendez-vous à Madrid au mois d’août prochain,
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Pour notre diocèse d’Aix et Arles,
je serai heureux de donner le coup d’envoi de la route vers Madrid ; ce sera le
11 novembre prochain aux Saintes Maries de la mer. Je n’ai qu’une seule
exigence, et je la mets sous votre responsabilité à tous ; oui j’exige que soient
invités tous les jeunes, oui, tous les jeunes en âge de participer aux JMJ. La
réponse leur appartient. L’invitation est de notre responsabilité, elle vous est
confiée.
Confions notre Eglise famille de Dieu à la prière de Marie, mère de Dieu, mère
de l’Eglise, Notre Dame de la Seds. Je vous salue Marie…

