
Au jour de son ordination sacerdotale, l’Évêque interroge le 

futur prêtre de la manière suivante : « Voulez-vous implorer avec nous 

la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant 

toujours assidu à la charge de la prière ? » ; le futur prêtre répond 

« Oui, je le veux ». Chers fils et chères filles, mes frères bien-aimés, 

vous comprenez bien que, grâce à Dieu, je n’ai pas attendu le jour de 

mon installation canonique pour prier pour vous et pour la paroisse.  

Puisque je prie déjà pour vous, prions ensemble le Seigneur par 

l’intercession de quelques-uns de ses saints. Prions la Sainte Vierge 

Marie, notre Mère (Jn 19, 27) : qu’Elle nous conduise à Jésus et comme 

Elle nous ferons tout ce qu’Il nous dira (cf. Jn 2, 5). Prions saint Joseph, 

lui qui « eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus » (Patris 

corde, n°1) ; qu’avec crainte (c’est-à-dire respect), mais sans reculer, 

nous répondions avec confiance aux appels que le Seigneur nous 

adresse. Demandons à Saint Epvre, secours des pauvres et libérateurs 

des prisonniers, de veiller sur nous et de nous relever après toutes nos 

chutes. Demandons au Seigneur, par saint Philippe Néri, un cœur 

brûlant d’amour pour Lui et pour notre prochain. Apprenons de saint 

Jean-Marie Vianney, que « l’homme est un pauvre qui a besoin de 

tout demander à Dieu », notamment de nombreuses et saintes 

vocations sacerdotales. Demandons à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

de la Sainte Face et à saint François Xavier, la grâce d’être une 

paroisse toujours plus missionnaire. Car, comme l’ont rappelé les 

papes saint Paul VI ou saint Jean-Paul II : « L’Église est missionnaire 

par nature ».  

Enfin, je vais vous dire un secret (donc ne le répétez pas) : je ne 

suis pas parfait ! Alors, s’il vous plait, répondez à la demande que je 

vous adresse avec les mots l’Apôtre saint Paul : « Priez aussi pour 

moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche 

pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Évangile dont je 

suis l’ambassadeur […]. Priez donc afin que je trouve dans l’Évangile 

pleine assurance pour parler comme je le dois » (Ep 6, 19-20).  

Merci !  


