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Les intentions du mois
> Pour les prêtres qui nous ont baptisé,
enseigné, guidé, confessé, administré
l’Eucharistie et les sacrements. Prions afin de
leur faire bénéficier de la sorte d’une part des
bienfaits dont nous leur sommes redevables.

> Pour un prêtre diocésain subissant beaucoup
de pressions en raison de son attrait pour la
messe traditionnelle, et qui en a fait une
dépression. Prions pour son rétablissement,
mais aussi pour qu’il ne perde pas courage.

Spiritualité sacerdotale
Instruments
du plan divin
IL EST UNE INQUIETUDE qui doit
naître en nous devant cette diminution considérable du nombre
des prêtres, c’est celle de la famine spirituelle dans laquelle
quantité d’âmes vont immanquablement se trouver et le danger
croissant de la perte éternelle pour
beaucoup.
Les âmes sont devenues des brebis sans pasteurs, livrées en pâture à des loups rapaces que sont
les faux prophètes, inventeurs de
nouveautés trompeuses. Le pullulement des sectes démontre que le
vide spirituel occasionné par le
manque de bons prêtres est comblé par un développement étonnant d’Adventistes, de Mormons.
de Témoins de Jéhovah et autres
engeances que Satan suscite pour
semer son ivraie.
Ce serait donc mal raisonner de
penser que le plus ou moins grand
nombre de prêtres n’a pas de
conséquences dans l’économie du
salut et que, de toutes façons,
Dieu omnipotent s’arrangera toujours avec ceux dont il dispose.
Il est vrai, la conversion d’une âme
est avant tout l’oeuvre de Dieu qui
peut en un instant changer les
coeurs rebelles comme il l’a fait
pour saint Paul. Mais il ne fait aucun doute aussi que les grâces de
Dieu passent nécessairement par
les intermédiaires fixés par le
Christ. C’est à eux qu’il a été dit:
qui vous écoute, m’écoute; qui
vous méprise me méprise (Luc
X,16). Le même saint Paul, fraîchement converti, n’échappe pas à
la règle; il sera incontinent orienté
vers Ananie qui le baptisera et lui

dira tout ce qu’il doit faire (Actes
IX,18). Nul doute, Dieu veut que la
foi soit transmise par des ministres
choisis par lui. Supprimer ces intermédiaires c’est bouleverser de
fond en comble le plan divin, c’est
faire l’oeuvre du diable dont la
rage envers le sacerdoce n’a d’égal que celle qu’il nourrit contre le
Christ.

Le Bon Pasteur
(mosaïque, Ravenne, Ve siècle)

Avant tout, le prêtre doit être
l’homme de la prière. C’est par la
prière qu’il deviendra un instrument apte à être manié par les
mains de Dieu.
Le prêtre est aussi l’homme de la
doctrine, de la prédication. Il a
cette obligation de reprendre. de
supplier, de menacer en toute charité et toujours en instruisant les
âmes. Pour cela, c’est dans le
séminaire et par l’étude constante
qu’il assimile cette doctrine si précise et si belle de l’Eglise, unique
maîtresse de Vérité. C’est par le
contact fréquent de l’Evangile, de
l’enseignement des saints, des
docteurs, des conciles et des papes qu’il se remplit de cette sagesse d’en-haut. Le vrai prédicateur communique un message qu’il
n’a pas lui-même écrit : Pour moi,
j’ai reçu du Seigneur ce que je

vous ai transmis (1 Cor. XI,23).
Le prêtre est encore celui qui
sanctifie. Par le baptême, dont il
est le ministre ordinaire, il fait que
les enfants des hommes deviennent des enfants de Dieu et des
héritiers du Ciel. Mais c’est surtout
par la confession que le prêtre
parait le plus investi de la puissance même de Dieu. Seul Dieu
peut remettre les péchés (Marc
II,7) - s’exclamaient les Juifs scandalisés. Eh bien, le prêtre possède, d’une manière ordinaire,
cette puissance exceptionnelle !
Avec la même facilité que le Christ
qui guérit un paralytique, par un
simple Moi je te pardonne... , il
justifie le pécheur, fait d’un damné
un élu du Ciel qui réjouit, par son
retour, la multitude des bienheureux.
C’est également par les autres
sacrements (eucharistie, extrêmeonction) et les nombreuses bénédictions, que le Christ manifeste sa
volonté de sanctifier les individus
et la société par les prêtres. Il est
véritablementalter Christus — un
autre Christ — et de ce fait, incontournable. On ne saurait donc
trop rendre grâce à Dieu d’avoir
institué le sacerdoce d’où viennent
tant de bienfaits.
Le protestantisme et toutes les
sectes qui en sont issues se sont
dépouillés eux-mêmes de cette
perle de grand prix. Ils se sont par
là réduits à une terrible indigence.
Ils ne peuvent plus avoir ni sacrifice, ni rémission des péchés, ni
d’autorité sûre pour l’enseignement, ni d’intercesseurs agréés.
Comme l’écrivait le Père Calmel :
Le Protestantisme est le royaume
de l’absence. ■
Abbé Pierre Barrère
Le Sainte Anne, n°134, juin 2002

Sans le prêtre...
SI NOUS N’AVIONS PAS le
sacrement de l’Ordre, nous
n’aurions pas Notre-Seigneur.
Qui est-ce qui a reçu votre âme
à son entrée dans la vie? Le
prêtre.
Qui la nourrit pour lui donner la
force de faire son pèlerinage ?
Le prêtre.
Qui la préparera à paraître devant Dieu, en lavant cette âme
pour la dernière fois, dans le
Sang de Jésus-Christ ? Le prêtre, toujours le prêtre.
Et si cette âme vient à mourir,
qui la ressuscitera ? Qui lui
rendra le calme et la paix ?
Encore le prêtre.
Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu,
sans rencontrer à côté de ce

souvenir, l’image du prêtre.
Allez vous confesser à la
Sainte Vierge ou à un ange :
vous absoudront-ils ? Non.
Vous donneront-ils le Corps et
le Sang de Notre-Seigneur ?
Non.
La Sainte Vierge ne peut pas
faire descendre son divin Fils
dans l’Hostie.
Vous auriez deux cents anges
là, qu’ils ne pourraient vous
absoudre. Un prêtre, si simple
soit-il, le peut ; il peut vous
dire : «Allez en paix ; je vous
pardonne».
Oh ! que le prêtre est quelque
chose de grand !
Les autres bienfaits de Dieu ne
nous serviraient de rien sans le
prêtre. A quoi servirait une maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour vous en

ouvrir la porte ?
Le prêtre a la clef des trésors
célestes : c’est lui qui en ouvre
la porte ; il est l’économe de
Dieu, l’administrateur de ses
biens.
Sans le prêtre, la mort et la
Passion de Notre-Seigneur ne
serviraient de rien.
Après Dieu, le prêtre, c’est
tout !
Laissez une paroisse vingt ans
sans prêtre, on y adorera les
bêtes.
Quand on veut détruire la religion, on commence par attaquer le prêtre, parce que là où
il n’y a plus de prêtre, il n’y a
plus de sacrifice, et Là où il n’y
a plus de sacrifice, il n’y a plus
de religion. ■
Saint Jean-Marie Vianney
Pensées choisies du saint Curé d’Ars

Prière familiale pour le temps de Noël
PERE SAINT, en ces jours de repos en famille,
nous fêtons Noël.
Enfant-Dieu venez habiter parmi nous pour apporter la paix et la joie.
Devant la crèche, nous nous approchons de Bethléem pour Le rencontrer avec Marie, Joseph,
les bergers et bientôt les Rois mages.
Sa mère ferme sur Lui des yeux d’adoration et
les ouvre d’émerveillement.
Dans cette mangeoire, c’est Vous, Seigneur, qui
venez Vous donner en nourriture.
Dans la cité de David, un Sauveur nous est né.
Les anges ont chanté la nuit de Noël Gloire à
Dieu au plus haut de cieux !
Nous voulons prendre part à cette joie de tous les

temps qui comble notre famille d’espérance.
Père, Vous envoyez Votre Fils dans le monde,
pour nous faire don de Sa vie.
Votre Fils est l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Nous Vous confions tous ceux qui ont perdu la
joie de Noël, ceux qui ne l’ont pas encore reçue,
ceux qui se divertissent sans trouver le bonheur.
Notre famille Vous confie tous ceux qui souffrent
de la guerre, de la maladie, de la solitude.
En ce temps de Noël, que le plus beau cadeau
que nous puissions faire en Votre Nom soit d’être
doux, humbles et charitables, les uns avec les
autres.
Ainsi soit-il ! ■

Prière familiale pour le jour de l’Epiphanie
SEIGNEUR JESUS, aujourd’hui, Vous Vous manifestez au monde entier à travers ces Rois mages qui viennent de si loin pour Vous adorer.
Que les peuples de la Terre marchent encore à
Votre rencontre pour trouver en Vous le chemin,
la vérité et la vie.
Nous Vous confions toutes les personnes que
nous connaissons et qui n’osent pas s’avancer
vers Vous.
Comme les Rois mages à Bethléem, la maison
du pain, accordez à notre famille la joie de vivre
toujours de l’Eucharistie et de Vous adorer dans
le Saint-Sacrement.
Nous choisissons Votre Parole pour notre guide
et notre étoile : qu’elle dirige nos pas sur le chemin de notre vie.

Que notre famille soit unie comme les Rois mages, qu’elle soit un signe de paix et de joie pour
tous ceux qui Vous cherchent.
Nous savons que Vous faites tout pour nous guider vers Vous.
Nous Vous demandons de nous rendre encore
plus attentifs aux signes que Vous voulez nous
donner.
Comme les Rois mages qui se sont mis en route,
aidez-nous à ne pas rester enfermés sur nousmêmes et à aller vers Vous dans l’adoration et le
service des autres.
En guise d’or, de myrrhe et d’encens, notre famille s’offre à Vous pour que l’Esprit Saint fasse
de nous une éternelle offrande à Votre gloire.
Ainsi soit-il ! ■

Sainte Année 2008 !
Que les Coeurs unis de Jésus et de Marie aient la place d’honneur dans nos foyers.
In Nativitate Domini, je vous bénis !

