Intentions de prière

Ordinations 2020

À partir de paroles du saint Curé d’Ars
«Le prêtre doit toujours être prêt à répondre au besoin
des âmes». Seigneur nous te confions Simon, Sébastien,
Guillaume, Stéphane, Joseph, Yann et Thomas qui vont être
ordonnés prêtres ce 27 juin à Saint-Sulpice. Qu’ils vivent
leur vocation dans la joie et témoignent de l’espérance qui
les habite.

*
« Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu,
c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse
accorder à une paroisse, et un des plus précieux don de la
miséricorde divine». Seigneur, nous te rendons grâce pour
les prêtres que tu nous donnes, nous te les confions afin
qu’ils mènent leurs fidèles vers la sainteté et que leur vie
témoigne de ta miséricorde.

*
« Le prêtre n’est pas prêtre pour lui, il est pour vous ».
Seigneur, tu as donné ta vie pour notre salut et, à ta suite,
les prêtres donnent leur vie pour le salut des âmes. Nous
te prions pour que les prêtres soient accueillis et portés
par des fidèles attentifs et trouvent auprès d’eux réconfort,
joie et soutien dans leur mission.

*
« Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus ».
Seigneur, nous te confions les communautés religieuses
du monde entier. Que leur consécration et leur prière
fervente soutiennent la mission des prêtres et produisent
de nombreux fruits de charité à l’image de ton cœur
brûlant d’amour.

PARTICIPEZ, REJOIGNEZ

Ô

Père, fais se lever parmi les chrétiens de
nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante et gardent une
mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus,
par la prédication de sa Parole
et l’administration des sacrements,
par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal
et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les personnes consacrées
et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission
au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Marie, Reine des Apôtres, prie pour nous !
Benoît XVI, mars 2006

*
« L’Ordre : c’est un sacrement qui ne semble regarder
personne parmi vous et c’est un sacrement qui regarde tout
le monde ». Seigneur, nous te prions pour les séminaristes
qui ont répondu « oui » à ton appel au sacerdoce. Qu’ils
répondent avec joie à la mission que tu leur confies pour
le bien de ton Peuple et de tous les hommes.

LE RELAIS DE PRIÈRE DE LA
NEUVAINE POUR LES FUTURS
PRÊTRES DU 19 AU 27 JUIN

« Le sacerdoce,
c’est l’amour du Coeur de Jésus »
Saint Curé d’Ars

PÈRE OLIVIER DE CAGNY,
SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE DE PARIS

« Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils
vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils soient
avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle
avec le pouvoir d’expulser les démons » (Mc 3,13-15).
Oui, le Christ appelle ceux qu’il veut et il les façonne
pour faire de ses disciples des « apôtres », à l’image des
Douze. C’est la signification du « séminaire » : un temps
long (7 ans au moins) pour suivre le Christ en renonçant
à soi-même tel le grain semé dans la terre, pour être
ensemble avec lui dans cette terre de son incarnation, de
sa Parole, de sa grâce, de son Église, pour y laisser mûrir
son appel, et surtout se laisser former et transformer par
le Seigneur qui nous rend capables de donner notre vie
pour l’annonce de l’Évangile et le don de sa miséricorde.
Un jour, celui de l’ordination, les aptitudes sont là : le
temps est venu pour le grain devenu plante de porter
du fruit, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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1er JOUR I VENDREDI 19 JUIN

Montmartre, en la solennité du Sacré-Cœur
Adoration silencieuse et messes aux horaires habituels

2e AU

8e

DU
JOUR,
LES 7 PAROISSES DES 7 DIACRES :

4e JOUR
LUNDI 22 JUIN

7e JOUR
JEUDI 25 JUIN

Saint-Médard
pour Simon Fornier de Violet

Notre-Dame-de-Lorette
pour Yann Barbotin

«La réalité, c’est le Christ» (Col 2, 17).

2e JOUR
SAMEDI 20 JUIN
Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle
pour Guillaume Radenac
« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jr 3, 15).
Le prêtre, qui agit dans la Personne du Christ ressuscité, est
appelé à configurer son cœur à celui du Christ Bon Pasteur.
Configuré par une identification spécifique et sacramentelle
à Jésus-Christ, mes mains consacrées par l’huile sainte le
jour de l’ordination ne sont plus les miennes, mais celles de
Dieu pour faire sa volonté, pour bénir, pardonner et consoler.
Je peux ainsi soutenir le peuple qui m’est confié dans son
cheminement vers Dieu, lui donnant de renaître d’une vie
nouvelle, le nourrissant du pain de vie, le libérant du poids de
ses fautes ; et lui donner la force de vivre ses souffrances en
communion avec le Fils de Dieu. Avec Jr 3,15, la citation du Saint
Curé d’Ars est comme le fil rouge de mon sacerdoce : « Un
bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus
grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse,
et un des plus précieux dons de la miséricorde divine ».

3e JOUR
DIMANCHE 21 JUIN
Notre-Dame-du-Travail
pour Sébastien Sorgues
Jésus demande à l’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? » (Lc 18, 41).
Si Dieu s’est incarné en la personne de son Fils Jésus-Christ,
c’est pour nous. Encore faut-il que nous le voulions. C’est
pourquoi cette question que Jésus pose à l’homme aveugle, il
nous la pose à tous et sans cesse. Lui répondre, c’est accepter
ce grand mystère qu’est la venue de Dieu parmi nous. Je ne me
lasse jamais de demander à Jésus de faire des choses pour nous.

Dans un monde de plus en plus dénué de repères, en proie
à toutes les idées humaines qui vont contre le bien, le beau
et le vrai, un monde où tout devient éphémère, instable et
incertain, une seule chose demeure finalement : le Christ,
pierre d’angle, repère perpétuel du réel. Il est la «vraie
réalité», la matière de notre sainteté et de notre joie, l’ancre
à laquelle nous pouvons nous accrocher sans aucune peur.

5e JOUR
MARDI 23 JUIN
Saint-Esprit
pour Thomas Duthilleul
«Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu
prendras» (Lc 5, 10).
Cette phrase m’a souvent réconforté lorsque j’étais, comme saint
Pierre après la pêche miraculeuse, douloureusement éprouvé
par le poids de ma misère et de mon indignité. C’est le Christ qui
vient à Pierre, c’est lui qui donne leur fruit à ses efforts, et qui lui
révèle par avance la fécondité abondante de son ministère. Ma
vocation n’est pas un projet personnel : c’est une initiative du Christ
qui me connaît, qui connaît mes faiblesses, et ose néanmoins
me choisir et me faire confiance, parce qu’il est avec moi.

6e JOUR
MERCREDI 24 JUIN
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
pour Stéphane de Spéville
«Jésus guérit l’enfant et le remit à son père» (Lc 9, 42).
Ces quelques mots résument toute la mission de Jésus.
Celui-ci est venu dans le monde pour guérir tout ce qui
blesse notre relation à Dieu. Il est venu nous donner
la dignité de fils de Dieu et nous conduire vers le Père.

« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos de vos âmes » (Mt 11, 29).
Pour accompagner ce verset, je préfère laisser parler sainte
Elisabeth de la Trinité : « Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout
enseignable afin d’apprendre tout de vous ; puis à travers toutes
les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous
fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ». (Sainte
Élisabeth de la Trinité, Prière d’élévation à la Sainte Trinité).
e

8 JOUR
VENDREDI 26 JUIN
Saint-Paul - Saint-Louis
pour Joseph Lebèze

J

e veux vous demander de
tourner le regard vers les

prêtres qui travaillent dans nos
communautés. Ils ne sont pas tous
parfaits, mais beaucoup se risquent
jusqu’au bout en s’offrant avec
humilité et joie. Ce sont des prêtres
proches, disposés à travailler dur

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5).

pour tous. Rendons grâce pour leur

C’est la phrase que j’essaierai d’appliquer chaque jour
de ma vie de prêtre.

exemple et pour leur témoignage.

9e JOUR I SAMEDI 27 JUIN

Prions pour les prêtres, afin qu’à

Retransmission en direct sur KTO, Radio Notre-Dame et
mavocation.org (places limitées aux seuls invités cette année
en raison des contraintes sanitaires).

travers la sobriété et l’humilité de

Ordinations à Saint-Sulpice

leur vie, ils s’engagent dans une
solidarité active, surtout avec les
plus pauvres.
Pape François

