
SEMAINE DES VOCATIONS

A n'en pas douter, cette semaine, partout on priera pour qu'il y ait des vocations sacerdotales. De 
bonne foi, chaque chrétien et les communautés catholiques prieront pour que le Seigneur appelle 
des hommes à devenir prêtres, tous étant convaincus qu'il en manque et... qu'il n'y en aura jamais 
trop !

Il est bon de rappeler quelques vérités fondamentales. 

Prier pour les vocations sacerdotales, c'est prier pour tous les chrétiens car tous sont prêtres. Ne 
chante-t-on pas avec raison "Peuple de prêtres" ? Le peuple tout entier est sacerdotal. Prions donc 
pour que Dieu appelle d'autres à devenir  chrétiens et  pour que les chrétiens prennent meilleure 
conscience de leur vocation de membres d'un peuple sacerdotal !

Ceux qu'on appelle habituellement prêtres sont en réalité des hommes qui exercent un ministère, le 
ministère presbytéral. Celui-ci est un service, comme tout ministère, et non une présidence. On a 
compris : il n'y a qu'un seul Prêtre, le Christ, les chrétiens sont un peuple sacerdotal car ils sont son 
Corps (cf le cantique : "Vous êtes le Corps du Christ") et les ministres sont au service de ce Corps. 
Si ceux-ci tiennent une place en vue dans les assemblées, ils signifient la présence réelle mais non 
visible du Christ qui seul préside l'assemblée.

Il serait bon que cesse le régime de la candidature. Tous se lamentent : "Il n'y a plus de vocations !"  
Le point de départ ne doit plus être la démarche individuelle d'une personne qui se présente un jour 
au  séminaire  comme  candidate  à  une  vocation  supérieure,  après  avoir  mûrement  réfléchi  et 
longuement prié. Il serait tellement meilleur que les communautés chrétiennes réfléchissent au type 
de vocations et de pasteurs dont elle ont besoin. 

Aux  communautés  il  appartient  de  repérer  des  personnes  qui  seraient  aptes  à  se  mettre  plus 
intensément au service de l'évangile et de l'Eglise. Elles  repéreraient des hommes et des femmes 
qui auraient les qualités nécessaires pour assurer un ministère, d'animateur en pastorale, de diacre 
ou de prêtre. Ils reviendrait à ces "appelés" d'apporter leur assentiment et à entrer en formation.

Il faudra du temps pour y arriver, mais nous  pouvons donner écho à ce que dit  aujourd'hui le 
diocèse de Rome :  "Il  est  normal que la communauté ecclésiale contribue à la désignation des 
chrétiens à proposer et à présenter à l'évêque" et aussi à ce que disait déjà le pape Pie XI  en 1912 : 
"Nul  n'a  jamais  eu  droit  à  l'ordination,  antérieurement  au libre  choix  de  l'évêque.  La  vocation 
sacerdotale ne consiste nullement, du moins nécessairement ou en règle ordinaire, ni dans un certain 
attrait intérieur du sujet ni dans une invitation du Saint-Esprit à embrasser le sacerdoce..."
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