
La Messe chrismale  

Le mot « chrismal » vient du grec :  χρίσμα / khrísma qui veut dire huile ou onction. L’onction, 
c’est le geste qui marque, qui consacre, au nom de Dieu, par l’huile versée (voir le récit de 
l’onction de David (1S 16,10-13), par exemple). 
Dans notre diocèse, la messe chrismale est célébrée le mercredi saint. 
 
Cette célébration manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque : 

 
 

❖ Durant cette eucharistie, l’évêque consacre les trois huiles qui serviront tout au long 
de l’année, aux quatre coins de notre diocèse. On apporte en procession à l’évêque 
de grandes jarres, remplies d’huile vierge. 
 



 
Il y verse un parfum qu’on appelle le baume de Judée. 
 

 
 

Il mélange le baume et l’huile avec une longue tige.  
 

 



Ensuite l’évêque prie et souffle sur les jarres : le souffle, c’est le signe de l’Esprit Saint. 
En effet ces huiles vont être la marque de l’Esprit Saint sur le corps de ceux qui les 
recevront. 
 

 
 
Il y a trois huiles : 

• le saint-chrême, qui servira pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’ordre ; 

• l’huile des malades, utilisée pour le sacrement des malades : elle apporte aux 
malades le soulagement de l’Esprit Saint ; 

• l’huile des catéchumènes : dans le combat intérieur que vit chaque personne 
entre le bien et le mal, cette huile donne aux futurs baptisés la force de lutter 
contre le mal aux côtés du Christ. 

 
❖ Tous les prêtres du diocèse y sont invités. Ils y renouvellent leurs promesses 

sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, 
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge 
ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec 
désintéressement et charité. Depuis 2021, les diacres permanents sont aussi invités à 
renouveler leur engagement. 
Prêtres, diacres et laïcs manifestent en célébrant ensemble qu’ils forment un seul 
corps avec leur évêque.  

 
❖ C’est l’évêque qui donne le sacrement de confirmation, mais vu le nombre de 

personnes qui le demandent, l’évêque envoie, au cours de la messe chrismale, de 
nombreux prêtres pour donner ce sacrement en son nom dans les lieux où ils seront 
envoyés. 
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