
 

 

 

 

 

             Lorsque l’on fait une randonnée de plusieurs jours en haute montagne, on a besoin d’un guide 

pour atteindre les sommets. N’en prend-on pas soin de ce guide, de crainte qu’il soit fatigué ou malade 

et qu’il ne puisse plus nous emmener au but et nous ramener saint et sauf à la maison ? 

Combien plus devrions-nous prendre soin de ceux que Dieu nous envoie pour nous guider sur les 

chemins du Royaume ? 

Prenons soin des prêtres et des vocations que Dieu donne à son Eglise. 

Lorsque Dieu appelle un baptisé à devenir prêtre, choisit-il quelqu’un qui serait déjà parfait ? 

Cet homme parfait, il n’y en a qu’un seul et Dieu nous l’a donné : son Fils, notre Sauveur qui est 

avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. Les prêtres sont des hommes comme les autres choisis 

par la grâce de Dieu, pour actualiser dans le monde la présence du Sauveur. 

Lorsque nous regardons comment Jésus a choisi et appelé ses apôtres : nous voyons de manière 

évidente, qu’il n’a pas pris ceux qui seraient d’après nos critères les plus aptes. Mais Jésus, dans la 

prière, a choisi ceux qu’Il voulait, des hommes dont il a modelé les cœurs.  

Celui qui est appelé au Sacerdoce a besoin de se laisser transformer par la présence agissante de 

Dieu. La vocation sacerdotale est le chemin que Dieu lui donne pour grandir en sainteté. Comme tout 

homme, le prêtre a ses propres faiblesses qui l’empêchent de se laisser totalement modeler par la grâce 

de Dieu. Etant donné sa mission, il a spécialement besoin de la prière du peuple de Dieu.  

C’est pourquoi, il nous revient d’assister le prêtre par la prière. 

Donnons, nous aussi, un peu de notre prière pour les prêtres afin de les aider à s’élever vers 

Dieu, pour qu’ils nous entrainent à leur suite.  

Prions tous les jours pour que les prêtres continuent d’offrir le « pain quotidien » du sacrifice du 

Christ qui s’offre pour nous sauver et nous conduire dans la demeure du Père.  

Confions les prêtres à la miséricorde du Père. 

 
                                                                            D’après Thomas Bousson –  1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canonisation de Mère Teresa de Calcutta (1910-1997)  à Rome le 4 septembre 2016 : 

 

          Suite à l’assassinat des quatre religieuses, Missionnaires de la charité, tuées au Yémen le 4 mars dernier, le pape François avait 

exprimé son souhait de canonisation de Mère Teresa, fondatrice de la communauté affirmant que cette dernière était déjà au Ciel. 

« Que Mère Teresa accompagne au paradis ses filles martyres de la charité et qu’elle intercède pour la paix et pour le respect 

sacré de la vie humaine. » avait déclaré le Saint Père. 
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« Je suis venue pour sauver les âmes et surtout 

pour prier pour les prêtres »  

                               Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Intention du Saint Père du mois du mois de septembre 

Intention universelle : Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d’une société qui mette la 

personne humaine au centre. 

Intention missionnaire : Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l’Ecriture, soient 

toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation. 
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