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Sint Unum.   Prière pour la Sainteté des Prêtres.       (octobre 2008) 
 
 
« Que tes prêtres soient revêtus de justice ! » (Ps 132, 9) 
 
Fixons les yeux de notre esprit et de notre coeur sur le Christ, l’Unique Sauveur de nos vies, de 
notre monde. 
Se tourner vers le Christ, c’est se tourner vers ce Visage et vers ce Coeur que toute personne 
humaine, consciemment ou non, recherche comme la seule réponse qui puisse apaiser notre 
irrésistible soif de bonheur. 
Ce Visage, ce Coeur, nous l’avons déjà rencontré... L’ont rencontré tout particulièrement les 
prêtres : c’est pour prier pour eux que nous sommes réunis. Depuis cette rencontre décisive, l’amour 
de Dieu a touché leur coeur au point qu’ils n’ont pu faire autrement que de s’offrir à rester sans 
cesse en sa présence et à son service. 
C’est seulement en contemplant la séduisante humanité du Christ, qui sait se manifester à chacun 
selon un amour de prédilection, que nous pouvons Lui demander d’illuminer nos prêtres, de les 
rejoindre dans la profondeur de leurs attentes, de leur solitude, de leur découragement, mais aussi 
dans leur recherche d’identité, d’exigence de radicalité et de sainteté.    
Que chaque prêtre s’appuie solidement sur l’Espérance qu’apporte cette rencontre, assuré de la 
Miséricorde qui le rejoint en toutes ses limites, capable de se laisser regarder et guérir par Jésus en 
les douloureuses plaies de la tentation et du péché, pour savoir s’émerveiller chaque jour de 
l’oeuvre sans cesse renouvelée qu’est la rédemption de notre humanité. 
 
Seigneur Jésus, tu as appelé les prêtres à te servir dans ton Église : donne-leur d’être témoins et 
messagers des merveilles de Dieu notre Père selon la puissance de l’Esprit. 
Qu’ils témoignent de la dignité, de la grandeur de l’amour et de la fécondité du ministère qu’ils ont 
reçu ! Qu’ils en soient les témoins, à travers leur vie entièrement consacrée à toi par amour, 
seulement par amour, et un amour toujours plus vrai, plus fidèle ! 
Que leur célibat soit un « Oui » joyeux et fervent, enraciné dans le service quotidien pour Toi et 
pour leurs frères et soeurs. Accorde-leur la force dans la fragilité et dans leurs faiblesses ; qu’ils te 
rendent grâce pour leurs victoires. Mets en eux un désir ardent et renouvelé de sainteté ; qu’ils 
soient revêtus de la justice (Ps 132, 9). Aide-les à trouver en Toi le fondement de leur vie, donne-
leur d’être fidèles à leur vocation. 
 
Marie, Vierge et Mère, toi qui as prononcé le « Oui » le plus grand et le plus admirable entre tous, 
obtiens-nous que les prêtres sachent transformer chaque jour leur vie en une source de générosité et 
de dévouement. À ton côté, au pied des grandes croix de notre monde, qu’ils s’associent à la 
souffrance rédemptrice de la mort de ton Fils, pour participer à la gloire de sa résurrection. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE  de la PAROLE 
 
« Sois attentif à la voix de mon appel, Seigneur ; au matin tu écoutes ma voix et je reste aux 
aguets » (Ps 5) 
 
Pour chacun et pour tous, la conscience de la relation à Dieu est soumise chaque jour à la 
purification de l’épreuve. Ceci vaut aussi pour les prêtres : en regard de leur sublime vocation, il 
leur est demandé la radicalité évangélique. 
Mais comment l’obtenir, sinon par la prière ? La dimension la plus authentique du sacerdoce est 
l’attitude du mendiant, cette prière que chaque prêtre apprend par l’oraison silencieuse et 
persévérante. 
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Prions pour les prêtres, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux qui sont blessés. Que 
leur relation persévérante les unisse au Christ : respiration de leur âme, vérité qui les rend libres, 
lumière qui chasse les ténèbres, motif unique pour une vie sacerdotale accomplie. 
 
De la première lettre de saint Jean Apôtre, ch. 1, vv. 5 à 2, verset 2 : 
 
Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres.  
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les 
ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. 
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
Si nous disons : « Nous n’avons pas de péché », nous nous abusons, la vérité n’est pas en nous. Si 
nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute 
iniquité. Si nous disons : « Nous n’avons pas péché », nous faisons de lui un menteur, et sa parole 
n’est pas en nous. 
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un vient à pécher, 
nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui est victime de 
propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 
 
 
Prière de confession : selon le prophète Daniel, ch. 9, vv. 4 – 7 et 15 – 19 :  
 
Mon Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui gardes l’Alliance et la grâce pour ceux qui t’aiment et 
observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le 
mal, nous avons trahi et nous nous sommes détournés de tes commandements et décisions...  
À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage. 
Seigneur notre Dieu, au nom de ta miséricorde, détourne de nous ta colère et ton ressentiment. 
Écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. En ton amour, fais resplendir 
ton visage sur ton sanctuaire. Prête l’oreille, mon Dieu, et écoute ! Ouvre les yeux et vois nos 
désolations  et la ville sur laquelle on invoque ton Nom !  
Ce n’est pas en raison de nos oeuvres justes que nous répandons devant toi nos supplications, mais 
en raison de tes grandes miséricordes. 
Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, veille et agis ! Ne tarde point ! En raison de ton 
amour, mon Dieu ! car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple !  
 
Invoque l’Esprit Saint, Esprit d’amour et de réconciliation. Qu’il te rende capable de prier pour tes 
frères. 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 
prie quelques instants en silence. Si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Dieu est Lumière, en Lui point de ténèbres ».  Te mets-tu volontiers en présence du Christ 
Lumière ? Te laisses-tu instruire par sa Parole et nourrir de son Pain ? Fais-tu la prière d’adoration ? 
 
2. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les 
ténèbres, nous mentons,... ». Comment te présentes-tu devant Dieu ? Comme quelqu’un qui croit 
pouvoir se réaliser par lui-même seulement, ou comme un pauvre qui éprouve le besoin de mendier 
force, grâce, protection ? Demande tout cela pour les prêtres : de leur relation personnelle avec 
Jésus dépend tout leur ministère, toute leur mission... 
 
3. «  Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ».  Ce sang nous est donné dans l’Eucharistie. 
Pries-tu pour t’approcher de l’Eucharistie en étant conscient du grand mystère que tu reçois ? Pries-
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tu pour que les prêtres, dans la célébration quotidienne de la messe, trouvent en elle la force de se 
donner totalement et exclusivement au Seigneur ? 
 
4. « Je vous écris pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons 
comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste ». Es-tu bien convaincu de la miséricorde de 
Dieu à ton égard et pour tous ? Sais-tu bien concrètement qu’elle te rejoint dans les sacrements, 
lorsque tu pries, quand tu fais le bien malgré la fatigue ? Prie pour les prêtres en difficulté, pour 
ceux qui sont tentés de renoncer à se convertir ? 
 
5. « Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Veille et agis par amour pour ton nom, car ton 
nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple ! ». Pries-tu souvent pour la réconciliation entre les 
hommes, entre toi et Dieu, entre chaque personne humaine et son Dieu ? Prends-tu ta part des 
difficultés et des drames de chaque être humain, et contribues-tu, selon tes possibilités, à les 
soulager ? Sais-tu « invoquer », demander de nouveaux prêtres pour que l’Évangile soit annoncé à 
chaque peuple de la terre ? 
 
 
Pour nourrir la RÉFLEXION... 
 
« Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres que je croyais pures 
comme du cristal me semblait surprenant ! J’ai compris ma vocation pendant mon voyage en Italie. 
Pendant un mois j’ai vécu avec beaucoup de saints prêtres et j’ai vu que, si leur sublime dignité les 
place au-dessus des anges, ils n’en restent pas moins des hommes faibles et fragiles.  
Si de saints prêtres que dans l’Évangile Jésus appelle « le sel de la terre » montrent dans leur 
conduite qu’ils ont un grand besoin de prière, que devons-nous dire des tièdes ? Jésus n’a-t-il pas 
dit : « Si le sel de la terre vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? ». 
Comme elle est belle, la vocation qui a pour but de conserver le sel destiné aux âmes ! Le but 
unique de nos prières et de nos sacrifices, c’est d’êtres apôtres des apôtres, en priant pour eux tandis 
qu’ils évangélisent les âmes par la parole et surtout par leur exemple.  
Vivons pour les âmes, soyons apôtres, sauvons surtout les âmes des prêtres. Prions et souffrons 
pour eux, et au dernier jour, Jésus sera reconnaissant » (Thérèse de Lisieux, lettre à sa soeur 
Céline). 
 
 
INTERCESSION 
 
« Portez les fardeaux les uns des autres » (Ga 6, 2). 
 
Le cardinal Martini a de profondes pensées sur la prière d’intercession : 
« Je sais bien que ma prière est très pauvre, paresseuse, souvent pleine de distractions. Cependant 
je la considère comme un tout petit filet d’eau, qui se joint au grand fleuve qu’est l’intercession de 
l’Église et de toutes les personnes de bien à travers  toute l’humanité... 
La prière d’intercession n’est pas un non-sens, elle est don de l’Esprit de Dieu. Elle est une 
conséquence de notre appartenance et responsabilité réciproque ; elle est une invitation à 
participer aux difficultés et aux drames de chaque personne humaine, à en porter le fardeau, à 
souffrir pour elle et avec elle. 
Cette « communion » est une mystérieuse loi, elle n’est pas toujours prise assez en considération, 
mais elle est un des piliers dans le plan de Dieu ». 
 
Prie cette prière d’intercession : porte en elle les prêtres, les religieux et religieuses, les personnes 
qui en ont le plus besoin, les situations de souffrance de ceux et celles qui te sont proches... 
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Reste en silence devant Jésus. 
Puis prie ainsi : 
 
Seigneur Jésus, tu es présent dans le très saint Sacrement de l’autel, et tu as voulu prolonger ta 
Présence au milieu de nous par le ministère de tes Prêtres. 
Que leur paroles soient vraiment les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, et que leur vie soit un 
fidèle reflet de la tienne. 
Qu’ils soient des hommes selon ton Coeur, qui parlent des hommes à Dieu et de Dieu aux hommes. 
Qu’ils témoignent de l’éternel au coeur de notre temps, qu’ils marchent sur les routes de notre 
histoire en mettant leurs pas dans les tiens, en faisant le bien pour tous. 
Qu’ils n’hésitent pas à servir l’Église selon ce dont elle a besoin. Qu’ils soient saints en toute leur 
conduite, fidèles à leurs engagements, profondément attachés à leur vocation, miroir lumineux de la 
sainteté sacerdotale. Et qu’ils vivent dans la joie le don qu’ils ont reçu. Que de ta lumière ils sachent 
recevoir force et lumière afin d’être à leur tour lumière pour les autres. 
Je te le demande par l’intercession de ta très sainte Mère : elle a toujours été présente à ta vie, elle 
sera toujours présente auprès de tes prêtres comme Mère et tout spécialement comme Protectrice. 
 
 
 Termine ce temps de prière par le Notre Père. 
 
Au cours de ce mois, trouve un peu de temps pour faire adoration, en priant pour la sanctification 
des prêtres. 
 
 
 
Sint Unum.    Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del Sacro Cuore.   Via Andolfato 1,     20 126  Milano 


