
3. «LE REGARD FIXÉ SUR JÉSUS»  (He 12,2) 
Prière pour la sainteté des Prêtres 
 
C’est la devise choisie en juin 2009 par les nouveaux prêtres du diocèse de Milan. Nous nous sommes inspirés 
d’eux pour préparer ce schéma de prière: de leurs réflexions et de leurs témoignages, que nous trouvons dans la 
revue du Séminaire de Milan, Fiaccola (Flambeau).  
Et ce nous semble une belle chose, concrète et forte, de rejoindre à partir de ce qu’ils ressentent ces jeunes 
prêtres, et avec eux tous les prêtres du monde, qu’ils soient jeunes ou déjà avancés en âge, qu’ils soient 
enthousiastes dans leur ministère ou appesantis par la solitude et les difficultés. 
Nous les voulons porter tous dans notre prière, pour qu’ils gardent toujours le regard fixé sur Jésus, le vrai guide 
sur leur chemin. 
Regarder, c’est bien plus que voir. Quand on «regarde» la personne de Jésus, on découvre en lui un mystère 
fascinant, le mystère de Dieu qui est amour infini et fidèle. Devant Jésus on ne peut se limiter à «voir»: car il 
nous invite lui-même à le suivre, il demande de passer du regard à la marche à sa suite, en des pas concrets et 
quotidiens, à la recherche de lieux nouveaux pour y savourer la gratuité de son amour. 
Prions! Demandons qu’aucun prêtre ne renonce jamais à ce regard fixé sur Jésus, capable de redonner vigueur et 
goût à la vie, de réconforter dans les échecs, de montrer le secret d’une vie offerte par amour. 
 
Sois béni, Père: tu as tellement aimé le monde que tu lui as donné ton Fils pour qu’il vive. 
Béni sois-tu, Jésus le Fils: pour nous tu t’es fait obéissant jusqu’à la mort de la croix. 
Sois béni, Esprit Saint: du Côté du Christ que la lance a ouvert, tu as été répandu sur l’Église. 
 
Dans le silence du cœur renouvelle la louange à la très sainte Trinité… 
Puis poursuis la prière: 
 
Seigneur Jésus, montre-nous la voie, pour que nous marchions dans ta vérité! Garde nos cœurs dans l’unité pour 
que nous vivions dans le respect de ton Nom. Donne-nous de courir avec endurance la course qui est devant 
nous, en fixant notre regard sur toi qui est le principe et l’accomplissement de notre foi (cf. He 12,2). 
Nous te prions pour les prêtres du monde. Toi qui «libères d’inattendues et merveilleuses énergies humaines, 
pour eux sois signe et occasion de liberté, de courage, d’obéissance aimante au Père, de service inconditionnel à 
leurs frères et sœurs en humanité» (cf. C.M.Martini). Veille sur eux, Seigneur, et sur tous ceux qui ont répondu 
Oui à ton appel. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Mais moi, je regarde vers le Seigneur, j’espère dans le Dieu qui me sauvera» (Mic 7,7) 
 
La vie du prêtre est pleine de tant de choses à faire! Mais les activités qu’il doit soutenir et promouvoir ne 
peuvent être le tout de sa vie, elles ne sont pas en mesure de remplir vraiment son existence. 
La vie a besoin d’une logique qui la soutienne, d’une solide raison qui soit la référence de tout effort, qui puisse 
soulager les fatigues et les déceptions les plus lourdes. Il y faut un grand amour qui ne s’arrête pas  devant les 
refus, qui sache choisir librement de se faire tout-petit, de se mettre à la dernière place, de pardonner aux frères. 
Il y faut une charité qui ne se lasse pas d’aller à la recherche de qui est en train de s’égarer. 
Où donc le prêtre trouvera cette force? Où enraciner son existence pour qu’elle soit épanouie et heureuse? 
Voici ce qui caractérise le prêtre: il ne se lasse pas de fixer son regard sur Jésus, de le regarder tellement que ce 
regard le transforme, le rendre semblable à Lui! 
 
De la lettre aux Hébreux, ch. 12, vv.1-4: 
 
Nous aussi, enveloppés que nous sommes d’une si grand nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le 
péché qui nous assiège et courir avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef 
de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui était proposée, endura une croix, dont il 
méprisa l’infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. 
Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude 
de vos âmes. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans la lutte contre le péché. 
 
De l’Évangile selon saint Jean, ch. 1, vv. 35-42: 
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Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit: 
«Voici l’agneau de Dieu». Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. 
Jésus se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, leur dit: «Que cherchez-vous?». Ils lui dirent: «Rabbi – ce qui 
veut dire Maître –, où demeures-tu?». Il leur dit: «Venez et voyez». Ils vinrent donc et virent où il demeurait et 
ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure [environ quatre heures du soir].   
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il 
trouve d’abord son propre frère, Simon, et lui dit: «Nous avons trouvé le Messie» - ce qui veut dire Christ – Il 
l’amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: «Tu es Simon, le fils de Jean; tu t’appelleras Céphas» – ce qui veut dire 
Pierre. 
 
Relis tranquillement ces passages de l’Écriture, laisse chaque parole pénétrer en ton cœur et trouver place dans ta 
réflexion.   
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, donne-toi un 
moment de prière en silence, ou si tu préfères prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Enveloppés d’une si grande nuée de témoins…». Nous ne sommes pas seuls. Sans cesse l’Église nous 
confie à l’intercession des saints, des martyrs, des témoins de la foi. Nous aussi confions les prêtres à ces frères 
et sœurs qui nous ont précédés sur le chemin de la vie chrétienne, en faisant de leur vie un don d’amour. 
 
2. «Nous courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée…». En ton cœur portes-tu la grave 
préoccupation de répondre à la volonté du Seigneur qui a sur toi un projet d’amour? Pries-tu pour chaque prêtre 
fasse tous les jours la lumière sur sa propre vocation, cet appel à être selon le cœur de Dieu. 
 
3. «… en fixant nos yeux sur Jésus».  Il y a un étonnant jeu de regards dans ce passage de l’Évangile de saint 
Jean ! Un regard pourrait-il conquérir une existence pour toujours? Restons en silence, laissons-nous fasciner par 
le regard de Jésus... 
 
4. «Que cherchez-vous?» «Rabbi, où demeures-tu?» «Venez et voyez»  Jésus guide la recherche des disciples. 
Demande que sans se lasser les prêtres cherchent Jésus. Et prie pour qu’ils sachent aller à la recherche de leurs 
frères et sœurs pour les conduire à Dieu. 
 
5. «Nous avons trouvé le Messie».  Que la vie de chaque prêtre puisse attester cette profonde certitude! Qu’ils la 
manifestent par la prière, par l’annonce de la Bonne Nouvelle, dans la générosité du don de soi aux frères et 
sœurs… Et que dans cette profession de foi chaque chrétien trouve force pour sa propre vie et son témoignage! 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION… 
 
La lettre aux Hébreux nous exhorte à «courir avec constance, en fixant nos yeux sur Jésus». 
Nous avons conscience vraiment d’être pris dans une course: une marche fatigante, qui demande effort, mais que 
l’on fait avec joie, sans craindre les difficultés et les fatigues, parce que l’on éprouve la beauté de tourner notre 
regard vers Jésus et de recevoir le sien, porté sur nous avec toute l’intensité de son amour pour nous. 
André, dans la rencontre de son frère Simon (Jn 1,38), lui dit: «Nous avons trouvé le Messie», et il l’amène à 
Jésus. Ã ce moment Jésus fixe son regard sur lui, et lui donne une mission particulière. 
Tel est le sens de notre choix et du chemin que nous sommes en train de parcourir: chercher le Messie, le 
chercher avec persévérance, le trouver, et conduire nos frères et sœurs à lui, en nous laissant regarder nous-
mêmes et donc aimer. 
Et ensemble, vivre la beauté d’une prière fervente, d’une étude sérieuse; vivre les questions et les joies du 
ministère sacerdotal, parmi les gens, hommes et femmes, qu’ils soient proches ou loin sur le chemin de la foi. 
Certes il y a la préoccupation de ne pas être à la hauteur, mais encore plus reste la certitude que c’est le Seigneur 
qui nous appelle et qui nous accueille dans notre faiblesse. 
L’unique chose qui compte vraiment est de rester là, sous son regard, de ne jamais perdre le lien avec lui, qui est 
homme, Fils et événement  (André Florio). 
 
INTERCESSION: «Demande ce que je dois te donner!» (2 Ch 1,7) 
 
Prie le Seigneur Jésus: que son regard inspire les paroles, les actions, les gestes concrets de la vie de chaque 
frère. En particulier demandons que les prêtres trouvent en Jésus et dans son amour fidèle le sens et le goût de 
vivre. 
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Dieu fidèle, tu es l’auteur de chaque vocation, c’est de toi que vient tout bien. Ne te lasse pas de nous aimer, ne 
nous laisse pas, ne nous abandonne pas dans notre marche! Au contraire fortifie notre foi, qu’elle soit capable 
d’affronter les moments plus pesants de la vie, et de l’intérieur transforme-nous  par la force de ton amour. 
Dieu de la vie, pénètre de ta lumière tous ceux qui ont peine à croire: qu’ils soient conquis par ta beauté, qu’ils 
fassent confiance à ta Parole! 
Dieu de l’amour, nous te confions tous ceux qui passent par l’épreuve et qui connaissent la souffrance: que la 
lumière de ta Pâque leur soit espérance et consolation! 
Dieu de miséricorde, continue à appeler  des hommes et des femmes qui soient prêts à donner leur vie pour que 
ton Évangile soit annoncé au monde! 
Dieu de la joie, comble d’espérance le cœur des prêtres: qu’ils sachent t’annoncer à chaque frère et sœur! Nous 
te les confions: à travers leurs humbles gestes tu réalises chaque jour de grandes choses. Brille en leurs cœurs 
pour qu’ils soient dans le monde transparence de ton amour pour chaque personne humaine. 
Toi qui enseignes aux ministres de l’Église le style du service, à tous accorde l’inestimable grâce d’être généreux 
dans leur ministère de pasteurs, fidèles et vigilants dans la prière, joyeux et assidus dans le service de la 
communauté chrétienne. Par le Christ, Notre Seigneur. Amen. 
 
 
Conclus ce temps de prière par le Notre Père. 
 
Au cours de ce mois, sache trouver l’un ou l’autre moment pour adorer et prier pour la sainteté et la fidélité des 
prêtres. 
 
 
Sint unum.    Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore - Via Andolfato 1 - 20126   MILANO 
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