n. 4
CONSACRẺS dans le SAINT ESPRIT
Un jour, sur la mer et au long des routes de Galilée, Jésus appela à lui les Douze: Simon,
André, Jacques et Jean, et les autres.
Depuis lors, il continue d’appeler ses prêtres, des hommes qui font de Lui le centre de leur
vie, qui le rencontrent chaque jour dans l’Eucharistie, et qui se mettent au service de l’Église
et du monde.
La vie, la vocation du prêtre: rien d’une vie, d’une vocation facile. C’est une vie qui implique
la radicalité évangélique, elle suppose une forte passion pour le Règne de Dieu.
Une vie qui accepte le renoncement, même à un amour humain exclusif et à une famille, pour
porter un témoignage prophétique.
Une vie qui doit renoncer aux ambiguïtés et aux compromis, aux regrets nostalgiques de celui
qui, secrètement, revient peu à peu sur le don qu’il a fait.
Une vie qui sait dire à tous qu’il est merveilleusement beau d’obéir à la volonté de Dieu.
Il est important d’apporter notre soutien aux prêtres dans leur décision de se donner, et de les
aider à comprendre combien leur vie et leur vocation comblent de reconnaissance et de
confiance le Peuple de Dieu.
Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, en communion avec ton Père et notre Père,
et avec l’Esprit qui nous unit dans l’amour.
Nous te rendons grâces parce que tu nous as donné les prêtres: au milieu de nous ils incarnent
ta présence, pour nous ils consacrent ton Pain et ils nous donnent ta miséricorde.
Accorde-leur la persévérance dans l’apostolat, la sérénité et le courage dans les difficultés, le
réconfort au moment de la souffrance, le soutien dans la fatigue. Rends-les capables de haïr le
péché et de le combattre, si nécessaire, jusqu’au sacrifice suprême de leur vie.
Qu’ils soient tes témoins, de courageux annonciateurs de ta vérité! Qu’ils éveillent parmi les
jeunes l’estime et le désir du sacerdoce! Dans l’exercice de leur apostolat, qu’ils ne cherchent
pas leur propre satisfaction, qu’ils ne se découragent devant l’incompréhension du monde,
mais qu’ils persévèrent, vigilants dans la prière et accueillants dans le service, capables de
renoncer à tout intérêt personnel pour te suivre, Toi seul!
Qu’ils gardent leur cœur fidèle à l‘écoute de ta Parole, qu’ils vivent dans l’accueil
reconnaissant de ton amour! Qu’ils soient des hommes de sainteté, au service de la sainteté de
l’Église. Que chacun d’eux puisse dire avec saint Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ
qui vit en moi!» (Ga 2,20). Amen.

Que Dieu vous rende dignes de son appel! (2 Th 1,11)
Au début de sa mission, Jésus appelle à lui quelques hommes, pour partager avec eux le projet
de sa vie.
Ce n’est pas avec n’importe qui que l’on peut vivre une participation, un partage profond.
Jésus désire partager avec eux sa propre expérience, et marcher avec eux pour répandre cette
expérience à travers le monde.
Il n’appelle pas à sa suite parce qu’il voudrait être le Maître; il n’appelle pas pour avoir de
plus grandes possibilités de l’annonce, celles que permet le fait d’être plus nombreux. Il
appelle parce qu’il désire une communion profonde avec eux, il désire vivre une histoire
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d’amour authentique, qui n’est possible que lorsque l’on partage la même espérance, le même
projet.
Il est beau de considérer la vocation des prêtres selon cette perspective. Prions pour que
chaque prêtre, choisi par Dieu pour être avec Lui, vive cette communion avec Jésus comme la
plus belle vie qui soit.
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 4, vv. 18-22:
Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André son frère, qui jetaient l’épervier dans la mer; car c’étaient des pêcheurs.
Et il leur dit: «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes». Eux, aussitôt, laissant
les filets, le suivirent.
Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère,
dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d’arranger leurs filets; et il les appela.
Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent.
De l’Évangile selon saint Jean, ch. 17, vv. 15-23 et 26:
Jésus, levant les yeux au ciel, pria ainsi:
«Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du Mauvais.
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les dans la vérité: Ta Parole est vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous,
afin que le monde croie que tu m’as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi,
afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé,
et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé.
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux.

Invoque l’Esprit Saint, l’Esprit de vie et de communion. Il te rendra capable d’intercéder pour
tes frères.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole,
médite en silence pendant quelques instants; ou prie les dizaines de ton chapelet.
1. «Jésus vit Simon, André, Jacques et Jean…». Toi aussi, Jésus te voit: Lui il croit en toi,
en toutes tes potentialités humaines, même si peut-être toi, tu ne te sais pas posséder tant de
richesses, ou si tu les emploies mal. Veux-tu vivre une expérience d’amitié avec lui? Désirestu que dans la vie, et dans la vie de chaque prêtre, se réalise l’avenir que Dieu a projeté pour
chacun?
2. «Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes». Es-tu bien convaincu que celui
qui part à la suite de Jésus s’engage pour une vie entièrement dépensée par amour? Une vie de
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communion, d’amitié avec Jésus et avec les frères? Pries-tu pour que les prêtres gardent avec
fidélité et en reconnaissance le don de leur vocation?
3. «Je ne te prie pas de les enlever du monde…». La vie du chrétien, et par conséquent celle
du prêtre aussi, se déroule dans ce monde. As-tu conscience d’être appelé à vivre dans le
monde sans être du monde, en l’aimant mais sans consentir à te mouler automatiquement sur
ce que «tout le monde fait»?
4. «Sanctifie-les dans la vérité». L’Esprit t’a consacré fils de Dieu dans le baptême, et Il a
consacrés les prêtres comme ministres de la Parole, du pardon, de l’Eucharistie. As-tu la
conviction que l’Esprit te rejoint, qu’il soutient ta vie chrétienne? Pries-tu pour que les prêtres
en fasse la lumineuse expérience dans leur ministère?
5. «Je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi…». Comme elle est belle,
cette prière de Jésus! Pour toi, est-elle actuelle, et forte? Pries-tu pour les prêtres, appelés à
répandre la parole de Jésus et à témoigner de son amour? Prie pour les prêtres en difficulté,
pour ceux qui peinent à vivre dans l’amitié avec Jésus.
Pour continuer la RÉFLEXION…
Quand il y a une vocation, en même temps il y a toujours la promesse qui projette cette
vocation vers le futur: «Suis-moi… Je te ferai pêcheur d’hommes» (cf. Mt 4,19). Ce n’est pas
seulement la récompense offerte à qui dit oui; mais grâce à cette promesse, celui qui est
appelé découvre qui il est: comme si la promesse le lui montrait en lui laissant entrevoir ce
qu’il peut devenir.
Nous sommes toujours en recherche de notre identité, toute la vie durant, nous désirons savoir
qui nous sommes. Comprendre qui nous sommes, c’est un chemin, et c’est dans la mesure où
nous parvenons à cette compréhension que nous trouvons notre équilibre, notre paix, la joie et
l’épanouissement.
La vocation, ce n’est pas quelque chose qu’il faut craindre; bien plutôt c’est un don
magnifique de Dieu, parce c’est une promesse merveilleuse de laquelle dépendra notre
bonheur. L’homme est comme une œuvre d’art inachevée, elle est commencée mais non
terminée, elle sera pleinement réalisée que si se comprend et se réalise la promesse de Dieu.
Pour quelques-uns, la promesse est de devenir des «pêcheurs d’hommes» (C.Sacchetti).
INTERCESSION: «Hors de moi vous ne pouvez rien faire» (Jn 15,5).

Le but de la prière, c’est de nous reporter à Dieu et de nous reporter à nous-mêmes: de nous
faire retrouver notre identité, de nous faire comprendre qui nous sommes.
Un aspect essentiel, c’est de tutoyer Dieu. Ordinairement nous tutoyons les personnes avec
lesquelles nous sommes dans une relation de confiance, de tendresse, d’affection.
Apprendre à prier, c’est apprendre tutoyer Dieu: à ne pas le considérer comme étranger à
notre vie, dans notre milieu, dans nos engagements. Apprendre à tutoyer Dieu comme nous l’a
enseigné Jésus.
Un chrétien qui ne prie pas n’est pas un chrétien. Un chrétien qui croit de penser à Dieu
seulement par la raison, n’est pas un disciple du Seigneur: parce que la prière est beaucoup
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plus qu’une réflexion,. La prière prend toute la vie, elle nous prend tout entier (Dora
Castenetto).
Pendant un temps de silence, souviens-toi de ceux et celles qui te sont chers, tes voisins, les
personnes seules, les malades, les pauvres, les marginaux, les jeunes et les enfants, les
hommes et les femmes consacrés, les familles, surtout celles qui sont en difficulté.
Souviens-toi en particulier des prêtres que tu connais, et ceux pour qui personne ne prie.
Puis continue ainsi la prière:
Nous te prions, Seigneur, pour tes prêtres: ils sont consacrés par l’Esprit pour témoigner de ta
présence qui nous sauve.
Parfois la grandeur de leur mission est aux prises avec la pauvreté humaine, avec la solitude
de leur existence, avec les fatigues qui résulte d’un temps totalement donné…
Nous te les confions: accueille leurs faiblesses, soutiens-les, encourage-les. Transforme-les en
prophètes de l’amour: de cet amour qui ne connaît pas de mesure et qui rend visible ta
présence parmi nous.
Que de toutes leurs forces ils recherchent le Royaume des cieux et ta justice! Qu’ils
témoignent de ta charité! Qu’ils signifient et transmettent ta tendresse qui est source
d’espérance et de joie, celle qui soutient la fatigue et rend disponible à la courageuse
créativité que l’Esprit suscite dans le monde.
Que tes prêtres soient ta main qui soulage, ta Parole qui donne sens à la vie, ton action qui
libère: pour que ta joie et ta vie abondent pour tous. Amen.

. Termine par le NOTRE PÈRE.
. Au cours de ce mois, trouve le moyen de quelques temps d’adoration, pour la
sanctification des prêtres.
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