
 
Seigneur Jésus Christ, toute vocation sacerdotale a son origine en toi. Autrefois tu as 
rassemblé autour de toi des disciples et tu les as envoyés annoncer aux hommes la bonne 
nouvelle. Tu leur as demandé de ne rien emporter mais de se donner totalement, comme toi-
même, à l’envoi du Père et de compter sur lui. Dans les difficultés il leur restait seulement la 
certitude d’être appelés et envoyés par toi. Renouvelle chez les prêtres qui sont engagés 
aujourd’hui dans ta mission la grâce du premier amour. Fais-leur vivre l’élan de leur vocation 
qui les a décidés à te suivre et à tendre vers l’idéal sacerdotal. Fais-les croire à la grâce de la 
vocation, qui, par l’imposition des mains de l’évêque, est devenue pour eux certitude et 
accorde-leur la force de renouveler sans cesse le « Me voici » du jour de leur ordination. Ne 
cesse pas de leur faire ressentir que leur engagement aide les hommes à vivre et suscite leur 
foi. Ne les laisse pas se décourager dans les difficultés du quotidien et que, aux heures de 
déception, ils trouvent force d’âme dans la certitude de ton appel. Donne-leur des personnes 
qui croient en leur vocation et qui fassent route avec eux. 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu es le Bon Pasteur. Tu connais les tiens et les tiens te connaissent. Tu 
as donné ta vie pour tes brebis. Tu as réuni des disciples autour de toi et leur as donné part à 
ton ministère pastoral. Fais que tes prêtres trouvent sans cesse joie et orientation dans cette 
image forte et suggestive. Aide-les à aller de l’avant et à ne s’épargner aucune peine pour 
trouver de bons pâturages. Rends-les prudents dans leur service. Accorde-leur une 
prédilection pour les faibles et les malades. Rends-les inventifs dans leur regard sur ceux qui 
se sont détournés et éloignés, et fais-les suivre avec patience et amour ceux qui se sont 
perdus. 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu es le Grand-Prêtre qui s’est offert au Père pour nous une fois pour 
toutes. Tu nous as procuré la rédemption. Nous te bénissons comme notre Rédempteur et 
Sauveur à qui nous devons le salut. Par l’ordination sacerdotale tu donnes à des hommes 
d’avoir part à ta fonction sacerdotale. En ton nom ils peuvent annoncer au milieu de ton 
peuple ton action rédemptrice et la rendre présente dans la célébration de l’Eucharistie et des 
autres sacrements. Accorde-leur un profond ancrage en toi et affermis-les dans la foi en la 
grâce de l’ordination sacerdotale qu’ils ont reçue par l’imposition des mains et la prière de 
l’évêque. Garde-leur une grande joie dans la célébration de l’Eucharistie et dans la vie 
spirituelle, pour que ne devienne jamais pour eux pure routine ce que tu leur as confié. 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu as attiré tes disciples dans la mission que tu as reçue du Père et qui 
a rempli ta vie. Cette mission doit continuer dans leur vie et dans leur engagement pour les 
hommes. Accorde aux prêtres de nos jours une vue de foi de leur mission qui les relie 
totalement à toi. Donne leur force au travail dans la diversité de leurs ministères. Garde de la 
routine et du surmenage les prêtres auxquels est confié le soin de plusieurs paroisses. Fais-
nous voir comment nous pouvons partager la charge là où elle est devenue trop lourde et où 
se sont trop étendus les champs de l’apostolat. 
 
Seigneur Jésus, tu tiens le temps dans tes mains. Tu conduis ton Église vers de nouveaux 
rivages et tu la rends apte à l’avenir. Accorde à ton Église une grande vigilance aux signes des 
temps. Aide ton Église à continuer courageusement sur le chemin du concile. Accorde-lui des 
prêtres et des évêques dotés d’une foi vivante en la Providence et du courage de marcher en 
tête sur les chemins de l’avenir. Accorde-leur une véritable présence d’esprit dans les 



discussions et les débats de nos jours qui leur arrivent dans la paroisse, l’école ou la société. 
Fais d’eux des hommes de foi, qui prennent position pour Dieu dans le monde d’aujourd’hui. 
Fais qu’ils soient des témoins face aux tendances présentes d’oublier Dieu et de l’écarter de 
la vie publique. 
 
Seigneur Jésus-Christ, Rédempteur et Sauveur, tu as confié à tes disciples la Bonne Nouvelle 
de la venue de ton Règne. Par la parole et le sacrement ils peuvent célébrer et rendre 
présentes la proximité et l’efficacité de la rédemption. Fais qu’ils restent toute leur vie les 
hérauts de la Bonne Nouvelle et préserve-les de la résignation et du manque de foi. Garde-les 
d’obscurcir ton message par leur propre faiblesse et leurs doutes. Donne-leur la parole qui 
convient à chaque circonstance. Aide-les à aller vers les hommes et à comprendre ce qu’ils 
cherchent et dont ils ont besoin. Accorde-leur une vraie présence d’esprit pour apporter la 
Bonne Nouvelle de la grâce dans la diversité de la vie, aux jours de bonheur et de tristesse, 
aux heures de réussite et d’échec. 
 
Seigneur Jésus-Christ, immédiatement avant ta mort sur la croix tu as désigné à ta Mère le 
disciple bien-aimé et tu as confié celui-ci à ta Mère. Il a reçu comme un testament cette parole 
venue de la croix et il a pris ta Mère chez lui. Fais que beaucoup de prêtres suivent son exemple 
et fais-leur ressentir qu’ils trouvent en Marie une aide forte pour leur ministère sacerdotal. 
Accorde aux prêtres une relation confiante à ta Mère et fais-les progresser en profondeur de 
foi et de don d’eux-mêmes à toi. Fais qu’ils découvrent et ressentent Marie comme la grande 
Priante à leur côté et la grande Missionnaire chaque fois qu’il y va du message de Jésus et du 
Royaume de Dieu. 
 
Seigneur Jésus-Christ tu as rassemblé des disciples autour de toi et tu as mené une vie de 
communauté avec eux. Tu les as envoyés par deux annoncer ensemble la Bonne Nouvelle. 
Accorde aussi aux prêtres aujourd’hui d’être en lien fraternel entre eux et avec leur évêque. 
Fortifie leur coopération et leur compréhension mutuelle. Fais réussir leur union dans le 
presbyterium et garde-les de toute espèce de méfiance et de jalousie. Fais-leur accorder et 
ressentir la confiance dans la coopération avec les autres appels pastoraux et avec les 
nombreux laïcs engagés dans nos paroisses et nos groupes. A l’épreuve de l’échec et de la 
déception, garde-les de la solitude et de l’amertume. Protège-les des cogitations stériles et 
des dangereuses échappatoires dans les passions. Accorde-leur le réconfort en toi et en de 
bons amis. Donne-leur des personnes qui les accompagnent et partagent leurs charges, qui 
sachent les encourager comme il convient et les corriger là où il faut. 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu as rendu visible parmi nous, les hommes, l’amour de Dieu et tu as 
ouvert à beaucoup d’hommes l’expérience du secours et de la miséricorde de Dieu. Tu as fêté 
dans ton action publique avec les hommes leur conversion et tu as fait advenir la joie du Père 
à l’occasion du retour de son fils prodigue. Le disciple bien-aimé put reposer sur ton côté 
durant la dernière Cène et, par ce signe, acquérir la certitude de ton amitié et de ta sympathie. 
Tes disciples, tu les as appelés tes amis et tu leur as demandé de demeurer dans ton amour, 
comme toi-même es demeuré dans l’amour de ton Père. Aide les prêtres à avoir confiance en 
ton amitié et fais-leur trouver en toi une demeure. Fais d’eux les témoins de ton amour et, 
grâce à leur accompagnement et à leur aide, que quelque chose de ton amour se présente à 
beaucoup d’hommes. Accorde-leur un cœur grand et généreux pour qu’ils deviennent 
capables d’offrir aux personnes qui leur sont confiées une demeure en Dieu. 


