LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME 06 – Juillet 2014
VINGT NOUVEAUX PRETRES : DEO GRATIAS !
Notre chère FRATERNITE a célébré, en ce milieu d’année 2014, trois cérémonies
d’ordinations :
Séminaire de Winona (Etats-Unis)

13 juin 2014

- 7 prêtres : 7 Américains

- 5 diacres

Séminaire d’ Ecône (Suisse)

27 juin 2014

- 8 prêtres : 7 Français, 1 Suisse.
Séminaire de Zaitzkofen (Allemagne)
- 5 prêtres : 3 Polonais, 2 Suisses.

- 7 diacres
28 juin 2014
- 2 diacres

Saint VINCENT de PAUL soucieux de la FIDÉLITÉ du CLERGÉ
Le caractère des prêtres est
une participation au sacerdoce
du Fils de Dieu, qui leur a
donné le pouvoir de sacrifier
son propre corps & de le
donner en nourriture, afin que
ceux qui en mangeront vivent
éternellement.
C’est un caractère tout divin et incomparable, une
puissance sur le corps de Jésus-Christ que les anges
admirent, & un pouvoir de remettre les péchés des
hommes.
Y a-t-il rien de plus grand & de plus
admirable ? Oh ! Qu’un bon prêtre est
une grande chose ! Que ne peut pas
faire un bon ecclésiastique ! (…) Des
prêtres
dépend
le
bonheur
du
christianisme ; car les bons paroissiens
voient-ils un bon ecclésiastique, un
charitable pasteur, ils l’honorent &
suivent sa voix, ils tâchent de l’imiter.
S’employer pour faire de bons
prêtres & y concourir comme cause
seconde efficiente instrumentale, c’est
faire l’office de Jésus-Christ, qui,
pendant sa vie mortelle, semble avoir
pris à tâche de faire douze bons prêtres,
qui sont ses Apôtres, ayant voulu, pour
cet effet, demeurer plusieurs années
avec eux pour les instruire & pour les
former à ce divin ministère.
Béni soyez-vous, Seigneur, des bonnes choses qu’on
vient de dire, et que vous avez inspirées à ceux qui ont
parlé ! Mais, mon Sauveur, tout cela ne servira de rien, si
vous n’y mettez la main ; il faut que ce soit votre grâce
qui opère tout ce qu’on a dit, et qui nous donne cet esprit
sans lequel nous ne pouvons rien. Que savons-nous
faire, nous qui sommes de pauvres misérables ! O
Seigneur, donnez-nous cet esprit de votre sacerdoce
qu’avaient les apôtres et les premiers prêtres qui les ont
suivis ; donnez-nous le véritable esprit de ce caractère
sacré que vous avez mis en de pauvres pêcheurs, en des
artisans, en de pauvres gens de ce temps-là, auxquels,
par votre grâce, vous avez communiqué ce grand et divin
esprit ; car, Seigneur, nous ne sommes aussi que de

chétives gens, de pauvres ouvriers ; et quelle proportion y
a-t-il de nous, misérables, à un emploi si saint, si
éminent et si céleste !
O Messieurs et mes frères, que nous devons bien prier
Dieu pour cela, et faire quelque effort pour ce grand
besoin de l’Église
Si saint Vincent Ferrier s’animait à la perfection, en
vue de ce que Dieu suscitât un jour de bons prêtres &
ouvriers apostoliques pour relever l’état ecclésiastique &
pour disposer les hommes au jugement dernier, à
combien plus forte raison nous autres, qui voyons de nos
jours l’état ecclésiastique se (défaire).
Sainte Thérèse qui voyait de son
temps le besoin que l’Eglise avait de
bons ouvriers demandait à Dieu qu’il lui
plût faire de bons prêtres et elle a voulu
que les filles de son Ordre fussent
souvent en prière pour cela.
Ah ! (mes frères), que voilà une
grande parole : rendre meilleurs les
ecclésiastiques ! Qui pourra comprendre
la hauteur de cet emploi ? C’est le plus
relevé qui soit. Qu’y a-t-il de si grand
dans le monde que l’état ecclésiastique ?
Les principautés & les royaumes ne lui
sont point comparables. Vous savez que
les rois ne peuvent pas, comme les
prêtres, changer le pain au corps de
Notre-Seigneur, ni remettre les péchés ;
vous connaissez tous les autres
avantages que les prêtres ont pardessus les grandeurs temporelles ; & voilà néanmoins les
personnes que Dieu nous envoie pour les sanctifier ; qu’y
a-t-il de semblable ? O pauvres & chétifs ouvriers, que
vous avez peu de rapport à la dignité de cet emploi !
C’est un bienfait de demander à Dieu qu’il fasse de
bons évêques et de bons prêtres et c’est ce que nous lui
devons tous demander ; tels que sont les pasteurs tels
sont les peuples. On attribue aux officiers d’une armée
les bons et les mauvais succès de la guerre ; et on peut
dire de même que, si les ministres de l’Eglise sont bons
s’ils font leur devoir, tout ira bien, et, au contraire, s’ils
ne le font pas qu’ils sont cause de tous les désordres.
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