
  

     19 juin 2009 - 19 juin 2010

     Année sacerdotale

inaugurée le 19 juin, 
fête du Sacré-Cœur de Jésus 
et Journée mondiale de prière 

pour la sanctification des prêtres,

         «  Fidélité du Christ, 

             fidélité du prêtre. »



  

pour fêter le 150e anniversaire de la mort 
de saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, 

nommé saint patron des prêtres du monde entier.



  

Qu’ils soient diocésains

 ou religieux…



  

 que leur visage soit connu de la plupart 
d’entre nous ou non…



  

        évêques,

        archevêques,

       cardinaux,

     ou pape…

qu’ils soient



  

tous ont en commun

d’être prêtres,

configurés au Christ

qui a donné sa vie
par amour pour nous.



  

Ils sont 
la voix du Christ :

ils proclament la 
Parole de Dieu
et nous la 
commentent ;



  

 Ils annoncent le Royaume, évangélisent 
et crient aux hommes l’amour du Père pour eux .



  

Ils sont 
les mains du Christ :



  

Ils bénissent,

même l’évêque
auquel ils doivent
obéissance…



  

ils donnent 
le sacrement des malades ;



  

A leur voix
et dans leurs mains, 

le Christ Se fait présent 
dans le pain  qui 

devient son Corps, 
dans le vin qui 

devient son Sang.

Privilège inouï,
mission sublime !



  

ils donnent le pardon de 
Dieu dans le sacrement 

de réconciliation…

tout en étant 
eux-mêmes pécheurs ;

Ils sont le Cœur du Christ :



  

         ils accompagnent spirituellement,

 

    et nous aident à prier.



  

ils représentent sacramentellement 
Jésus-Christ, le grand Prêtre parfait 

dont ils sont l’icône.

Instruments vivants 
choisis par le Seigneur 

pour dire son Amour
aux hommes,



  

Ils célèbrent la messe chaque jour, 
pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.



  

Ils font le lien
entre la Terre et le Ciel.



  

Hommes de prière et d’adoration,
ils s’offrent pour nous 
et nous offrent au Père.



  

 Ils baptisent au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.



  

Ils sont présence
de Jésus-Christ
au milieu de nous 
dans nos joies,

et dans nos peines. dans nos épreuves,



  

Dans une totale disponibilité de cœur et d’esprit,
- leur célibat est un trésor pour nous –
ils sont pères de tous,



  

frères et amis de tous.



  

Mère des prêtres 

et de l’Eglise, 

Notre-Dame 
de l’Eucharistie, 

la Vierge Marie 
les aime tout 
particulièrement.



  

Tout au long de cette année sacerdotale 

- prions pour nos prêtres ;

-disons-leur et montrons-leur 
notre reconnaissance 
et notre affection ;

- demandons sans relâche au Seigneur, 
          par l’intercession 
          de saint Jean-Marie Vianney,
                 des prêtres,
          de saints prêtres,
          beaucoup de saints prêtres !



  

«  Le sacerdoce, 
c'est l'amour 
du Cœur de Jésus ! »

saint Jean-Marie Vianney

JRZ
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