
Chers frères prêtres, 

Un jour, vous avez répondu à l’appel du Seigneur et de
son Eglise et vous avez choisi de consacrer votre vie
dans le ministère de prêtre diocésain. Disciples du
Christ, vous avez été envoyés comme pasteurs, signes
de sa tendresse pour les hommes. Premiers collabora-
teurs de vos évêques, vous avez été appelés pour
annoncer la Bonne Nouvelle et pour appeler à votre
tour des ouvriers à la moisson. 

Vous vous êtes sans doute mis en route grâce à une
parole personnelle qui vous a été adressée. Quelle sera
donc la vôtre aujourd’hui pour susciter une réponse
audacieuse et joyeuse à l’appel de Dieu et de son
Eglise ? 

A travers les mutations sociales et ecclésiales, vous
avez gardé l’amour du ministère qui vous a été confié.
Puisse cette fiche vous aider à faire mémoire de votre
vocation et à discerner dans votre vie ce qui vous
dynamise. Puissiez-vous ainsi faire signe à ceux que le
Seigneur appelle comme prêtres. 

Merci de prendre le temps de vous rencontrer autour
des quelques pistes que nous vous suggérons. Merci
aussi de nous partager le fruit de vos travaux.

La Commission épiscopale des ministères ordonnés

Journée Mondiale des Vocations 2000

Dans nos communautés, 

proposer 
de devenir prêtre

Fiche 3
à destination des prêtres diocésains

Merci aux prêtres, ceux d’hier et ceux d’aujour-
d’hui… qui vivent comme une grâce… d’avoir
été choisis et d’être envoyés par l’Eglise comme
pasteurs. Jour après jour, ils se laissent conduire
par l’Esprit pour être toujours plus, à la suite du
Christ, serviteurs de Dieu et des hommes.

Nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre
passivement que “les temps changent”. Avec
vous, nous voulons regarder la situation en
face. Avec vous, nous voulons prendre nos res-
ponsabilités pour mieux vivre le présent de
notre Église du point de vue du nombre des
prêtres. Avec vous, nous voulons préparer
l’avenir

Évêques et prêtres ensemble, nous n’oublions
pas que nous sommes les premiers à être char-
gés de l’appel, parmi tous les baptisés qui en
portent le souci. Nos gestes comme nos paroles,
nos actes comme nos silences peuvent, nous ne
le savons que trop, être chemins ou obstacles.

Nous estimons que la communion fraternelle
entre les prêtres est pour beaucoup dans l’éveil
des vocations.

Extraits du document de travail
de la commission épiscopale

des ministères ordonnés



Dans la mesure du possible, chacun des participants du groupe aura lu le document de travail proposé par
la Commission Episcopale des Ministères Ordonnés. Au début de la rencontre, on pourra partager un cer-
tain nombre de réactions sur l’ensemble du texte. Les participants auront tous lu le verso de cette fiche.
Ensuite, sous la conduite d’un animateur, on pourra entamer un débat constructif en respectant les étapes
suivantes : 

1. Lecture de la Parole de Dieu 
Lecture d’un texte du Nouveau Testament (au choix de l’animateur du groupe) : 
par exemple, Matthieu 9, 35-38 (la prière au Maître de la Moisson) ; Jean 1, 37-46 (l’appel des disciples) ;
Luc 5, 4-5 (les filets) ; Jean 6, 1-15 (la multiplication des pains) ; Actes 9, 10-19 (Ananie et Saul) ou autre… 

2. Temps de méditation silencieuse à partir du psaume 139 (138)

3. Echange (parmi l’ensemble des questions suggérées, l’animateur en choisira quelques-unes dans cha-
cun des deux temps proposés)

Faire mémoire de l’histoire sainte de notre vocation de prêtre diocésain

Redisons-nous simplement les uns aux autres par quel chemin le Seigneur nous a fait entendre son appel :
nos étonnements, nos émerveillements, nos craintes et nos hésitations, nos convictions, nos combats, nos
joies.

Proposer notre vie de prêtre diocésain aujourd’hui

Aujourd’hui, qu’est ce qui me soutient et m’encourage dans ma vie de prêtre ? Qu’est-ce qui me fait vivre ?
Qu’est ce qui me pousse à proposer à d’autres le ministère que je vis ?
Quelles sont les difficultés auxquelles je suis affronté et qui ne me donnent pas le goût de proposer ce
ministère à d’autres ?
Ai-je déjà appelé tel ou tel homme jeune ou adulte au ministère de prêtre ? Comment cela s’est-il passé ?
(conditions, craintes, audaces, réponse, suites…) Ai-je aussi refusé d’interpeller tel ou tel ? Pour quelles rai-
sons ? Est-ce que je le regrette aujourd’hui ?
Quels sont les lieux et les moments les plus favorables pour proposer de devenir prêtre?  Avec quels groupes
nous arrive-t-il de partager sur ce sujet ?
Comment réagissons-nous aux propositions de la quatrième partie du document de travail et particulière-
ment à celles qui nous concernent tout particulièrement (4 et 5)

Pour nous aider à poursuivre cette réflexion, de quelle aide aurions-nous besoin ? Souhaitons-nous que des
initiatives soient prises dans le diocèse ?

4. Prière d’action de grâce et d’intercession pour toutes les vocations, et particulièrement la
vocation des prêtres, par exemple la prière proposée au dos de l’image de la journée des vocations 2000.

Un compte rendu des principaux points 
du partage sera bienvenu au service 

des vocations de votre diocèse.

Proposition d’itinéraire 
de réflexion 
pour les paroisses

Les prêtres doivent faire comprendre à l’ensemble du peuple chrétien son
devoir de coopérer de diverses manières… à ce que l’Eglise ait toujours les
prêtres dont elle a besoin pour accomplir sa mission divine… Ils y arriveront à
la fois par leur prédication et par leur propre vie, qui doit être un témoignage
rayonnant d’esprit de service et de vraie joie pascale. Et si, après mûre
réflexion, ils jugent certains jeunes ou déjà adultes capables de remplir ce
grand ministère, ils les aideront à se préparer comme il convient. La voix du
Seigneur qui appelle, il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle arrive aux oreilles du
futur prêtre d’une manière extraordinaire. Il s’agit plutôt de la découvrir, de la
discerner à travers les signes ; à ces signes, les prêtres doivent donner toute
leur attention 
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