Prière au Foyer - Adoration Nocturne - Intronisation du Sacré-Cœur - Juin 2010

"Un bon pasteur, un pasteur selon le Cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor
que Dieu puisse accorder à une paroisse, et un des plus précieux dons de la
miséricorde divine", disait le curé d’Ars. En cette Année sacerdotale, dans le
souvenir de Saint Jean Marie Vianney, nous sommes tous appelés à redécouvrir
la grandeur du Sacerdoce, à rendre grâce et prier pour les prêtres, leur
ministère, leur fidélité et leur sainteté.
Le pape Benoît XVI souhaite que cette année sacerdotale contribue à
promouvoir un engagement de renouveau intérieur de tous les prêtres pour
rendre plus incisif et plus vigoureux leur témoignage évangélique dans le
monde d'aujourd'hui.
"Le Sacerdoce, c'est l'amour du Cœur de Jésus", disait encore le Saint Curé d'Ars. En ce mois du Cœur de
Jésus, rendons grâce avec reconnaissance pour l'immense don que sont les prêtres, non seulement pour
l'Église, mais aussi pour l'humanité elle-même.
Rendons grâce pour le témoignage de tous ces prêtres qui annoncent la Parole et célèbrent chaque jour
l’Eucharistie. Rendons grâce pour leurs labeurs apostoliques, leur service inlassable et caché, leur attention
et leur charité ouverte à tous. Rendons grâce pour la fidélité courageuse de tant de prêtres qui, bien que
confrontés à des difficultés et à des incompréhensions, restent fidèles à leur vocation de pasteurs. Rendons
grâce pour tous les séminaristes qui se préparent au sacerdoce et ceux qui vont être ordonnés prêtres en la
fête de Saint Pierre et Saint Paul.

Invocation initiale
« Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Je me susciterai un prêtre fidèle, qui agira selon mon coeur et mon désir » (1 Sm 2, 35)

Prière de bénédiction pour les prêtres

Mgr Jean Legrez, évêque de Saint-Claude

Tu es béni, Dieu de l’Univers, pour ton envoyé Jésus, le Messie, l’unique grand prêtre et médiateur de
l’Alliance Nouvelle scellée dans son sang versé sur la Croix, Lui qui a ôté le péché du monde et réconcilié
l’humanité avec Toi par le seul don de Lui-même.
Tu es béni, Dieu notre Père, Toi qui, dans ton dessein bienveillant, as voulu qu’en prenant la place du
serviteur, Jésus, notre Seigneur, devienne le bon pasteur, qui rassemble dans l’unité et conduise avec
douceur tous tes enfants dispersés sur la face de la terre pour en faire un peuple de frères, ton Église.
Seigneur Jésus, sois remercié de nous avoir envoyé tes Apôtres, leurs successeurs et leurs
collaborateurs, les évêques, les prêtres et les diacres.
Béni sois-tu car, par eux, tu demeures présent encore aujourd’hui au cœur de nos communautés.
Béni sois-tu ; en ton nom, ils nous font connaître le contenu des Écritures et ouvrent les portes de ton
Royaume à tout homme de bonne volonté.
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Béni sois-tu Esprit de sainteté, répandu en abondance dans nos cœurs par le ministère des prêtres ;
comble-les de ta force et de ta sagesse afin qu’ils puissent toujours assurer leur service avec l’élan des
commencements.
Que par ta puissance ils demeurent de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de
l’Évangile porte du fruit dans les cœurs !
Trinité bienheureuse, à Toi notre louange et notre reconnaissance pour le prêtre, qui nous a plongé
dans la vie divine au jour de notre baptême, et pour le pasteur chargé actuellement de notre paroisse.
Accorde de nombreuses bénédictions à tous les prêtres du monde, afin qu’avec le Peuple de Dieu ils
fassent toujours progresser les hommes sur le chemin de la justice, de la paix et de l’amour
miséricordieux. Amen !

Lettre de saint Paul aux Colossiens (Col 1, 14-29 ; 2, 1-7)

© AELF, Paris

De cette Église, je suis devenu ministre, et la charge que Dieu m’a confiée, c’est d’accomplir pour vous
sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été
manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste,
au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère : le Christ est au milieu de vous, lui,
l’espérance de la gloire !
Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse,
afin d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ.
C’est pour cela que je m’épuise à combattre, avec toute la force du Christ dont la puissance agit en moi.
[…] Je combats pour que les coeurs soient remplis de courage et qu’ils soient rassemblés dans l’amour,
afin d’acquérir toute la richesse de l’intelligence parfaite, et la vraie connaissance du mystère de Dieu.
Ce mystère, c’est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Je vous dis cela pour que personne ne vous égare par des arguments trop habiles. Car si je suis absent
physiquement, je suis cependant moralement avec vous, et je me réjouis de voir votre bonne tenue et la
fermeté de votre foi au Christ. Continuez donc à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous
l’avons transmis. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui ; restez fermes dans la foi telle
qu’on vous l’a enseignée, soyez débordants d’action de grâce.

Adoration silencieuse
Jésus, toi qui es le véritable prêtre envoyé par Dieu
pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, nous t’adorons.
Jésus, toi qui as institué l’Eucharistie à la dernière cène, nous t’adorons.
Jésus, toi le Pasteur au cœur fidèle et miséricordieux
et qui donnes ton pardon avec abondance, nous t’adorons.
Jésus, passionné d’amour pour ton peuple et pour Dieu ton Père, nous t’adorons.
Jésus, regarde tous les prêtres et accorde à ton Église des pasteurs selon ton cœur.

Intercessions
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney,
nous te confions tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés,
ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pasteurs.
Tu as appelé chacun par son nom. Pour chacun, nous te louons et nous te supplions :
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Garde-les dans la fidélité à ton nom ;
toi qui les as consacrés pour qu’en ton nom, ils soient nos pasteurs.
Donne-leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission.
Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse
et leur donne le courage de s’offrir avec toi pour les brebis que nous sommes.
Qu’ils soient plongés dans ton cœur de Miséricorde
pour qu’ils soient toujours les témoins de ton pardon.
Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père
pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté.
Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église :
qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit.
Apprends-nous simplement à les aimer,
à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de ta main,
pour qu’ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous.
Père, allume dans le cœur de tous les jeunes l’enthousiasme et la joie pour l’Évangile.
Donne-nous, en grand nombre, les prêtres dont nous avons tant besoin
dans notre monde en quête d’amour de justice et de paix.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Bon Pasteur,
qui règne avec Toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.

Notre Père

Prière de conclusion à Marie, Mère des prêtres
Vierge Marie,
Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
tu aimes tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de ton Fils Unique.
Nous te supplions, prie pour les prêtres !
« Prie le Père des Cieux pour qu’il
envoie des ouvriers à sa moisson ».
Prie pour que nous soyons nous-mêmes des témoins
et que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements,
qui nous expliquent l’Évangile de Jésus-Christ,
et nous enseignent à devenir de véritables enfants de Dieu !
Vierge Marie,
demande toi-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tellement besoin ;
et puisque ton Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtiens-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
Amen !
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