
   

 

Oratoire Saint-Pierre - Monastère Invisible 

   
 Chères amies, chers amis de l’Oratoire Saint-Pierre, 
 
 À l’approche des grands jours, les grandes angoisses viennent aussi. Pensez aux fiancés 
qui sont pris de vertige à la veille de leur mariage, ou aux catéchumènes qui mènent souvent un 
combat spirituel difficile au cours du carême qui précède leur baptême. 
Pour ceux qui deviennent prêtres, c’est un peu différent puisqu’à la fin de leur parcours de 
formation, il n’y a pas un grand jour, mais deux : l’ordination diaconale et l’ordination presbytérale. 
Le stress est double (à moins d’un an d’intervalle, il faut préparer deux messes, deux fêtes, deux 
envois de faire-part… !), mais cette effervescence peut aussi générer un phénomène de trompe-
l’œil : celui qui est ordonné diacre peut croire que le « vrai » grand événement sera seulement le 
jour où il deviendra prêtre, et celui qui va devenir prêtre peut oublier qu’il a déjà donné sa vie, le 
jour où il est devenu diacre. 
 Depuis six ans, parmi la petite quarantaine de camarades de séminaire qui ont été 
ordonnés, trois ont ainsi déjà quitté le ministère. Ils se sont laissé piéger par ce « trompe-l’œil » : 
aveuglés par les double-préparatifs et une conception idéalisée du ministère, assaillis par le doute, 
ils ont fini par ne plus croire à leur engagement définitif. 
Quant à moi, serai-je épargné par ce genre de tempêtes ? À l’heure où j’écris ces lignes, un petit 
pépin de santé (tout à fait bénin, rassurez-vous !) ravive en moi mille questions : « Et si je tombe 
malade deux jours avant l’ordination ? Et si je suis testé positif au Covid la veille ?… ». Sans 
parler de tous les autres défis logistiques : y aura-t-il suffisamment de places dans l’église ? et les 
chants ? et les ornements ? et le repas ?… Avec tous ceux qui vont être ordonnés diacres ou 
prêtres, ou qui vont s’engager définitivement dans telle ou telle voie, j’ai besoin de vos prières 
pour que tous ces soucis matériels ne me fassent jamais perdre de vue l’essentiel : pour vous, je 
donne ma vie. 

Clément Ryder, futur prêtre 

 
 

 
 
Intention proposée par le Pape :   
 
Juin 2021 :  La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité 
et patience.  
PRIONS EN UNION AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
INTENTIONS PARTICULIÈRES 
 
L’Église trouve sa source et son sommet dans l’eucharistie; prions le Seigneur afin qu’elle puise 

dans le pain et le vin partagés la force de poursuivre sa mission de proclamer l’Évangile.  

Le Seigneur se souvient des personnes qui souffrent ; qu’elles puissent compter sur sa présence 

vivifiante et trouver une paix profonde dans leur épreuve.  

Le Seigneur voit notre communauté avec ses richesses et ses limites ; qu’il soit pour elle un guide 

et un soutien afin que chacun de ses membres puisse s’y épanouir dans la paix.  

N°212 
Juin 2021 

Prions ! 
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PRIÈRES  

Prière pour les vocations 
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple,  

tu as voulu le guider par des pasteurs  
et nous te rendons grâce pour ceux 

que tu nous donnes. 
Que ton Esprit suscite aujourd’hui 

 dans l’Eglise    
Les prêtres dont le monde a besoin 
pour annoncer l’Evangile du Christ, 
pour célébrer les mystères du salut 

et pour rassembler ton peuple 
dans l’unité de ton Amour. 

Fais lever parmi nous des hommes qui, 
-en réponse à ton appel- 

choisiront de vivre pour Toi 
en servant leurs frères. 

Comme Saint Jean-Marie Vianney, qu’ils soient 
passionnément dévoués à leur ministère. 

Maître de la moisson, 
donne aussi à chacun d’entre nous, 

d’accueillir généreusement ta volonté. 
Amen 

Au Christ, Souverain Prêtre 
Jésus, Fils de Dieu, 

en qui demeure la plénitude de la divinité, 
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », 

en parcourant le chemin de la sainteté. 
Suscite dans le cœur des jeunes le désir 

d’être des témoins de la puissance de ton amour 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité 

sur eux-mêmes et leur vocation propre. 
Notre Sauveur, 

envoyé par le Père pour révéler  
son amour miséricordieux, 

fais à ton Eglise le don 
de jeunes prêts à avancer au large, 

pour être parmi leurs frères une manifestation 
de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, 
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain, 

Toi qui as conservé ses paroles  
dans l’intimité de ton cœur, 

soutiens par ton intercession maternelle 
les familles et les communautés ecclésiales, 

afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes 
à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 

Amen 

Prière pour les prêtres  
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 
pères. 
 
Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : 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. Amen. 
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Réflexion 

SI DIEU T’APPELLE, TU RECONNAÎTRAS SA VOIX… 
 
Cardinal Jean-Marie Lustiger 
 
Homélie pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (1984) 
 
Si c’est Dieu qui t’appelle, tu le reconnaîtras. Dans ce monde dans lequel nous 
vivons, un monde calciné et pétrifié par la misère et le silence, monde ravagé où Dieu 
semble absent, en ton cœur habitera le buisson ardent de la flamme de Dieu et tu 
reconnaîtras sa voix, non seulement pour toi, mais pour tes frères. Cette présence fera 
résonner la symphonie de l’univers : non un désert perdu, un monde sans signification, mais un monde 
rempli de beauté. 
Tu verras que ce monde parle et chante la louange de Dieu, l’univers en sa splendeur matérielle et spirituelle, 
la multitude des hommes et des peuples en leur histoire passionnante. Tu reconnaîtras dans ce monde une 
symphonie secrète ; et celui qui la joue, Dieu, créateur de toutes choses, sans cesse t’associe à son chant. Ta 
vie chantera d’amour et tu sauras prier, et tu voudras prier. Au point que tu voudras donner ta vie pour lui. 
Ce don de ton existence ne t’apparaîtra pas comme une perte, mais comme le plus grand bonheur de ta vie. 
Si Dieu t’appelle, tu reconnaîtras celui qui t’appelle. 
 
Si Dieu t’appelle, tu ne te révolteras plus avec amertume quand tu verras la sottise, la haine, le malheur ou 
l’injustice qui semblent triompher. Tu ne seras plus accablé quand tu verras des hommes tuer des hommes. 
Tu ne seras plus désespéré quand tu verras la misère en écraser d’autres. Tu ne te boucheras plus les oreilles 
quand tu entendras les cris des révoltés, les cris des agonisants, les cris des enfants qui meurent. Tu ne 
frapperas plus de rage sur toi-même quand tu percevras le mensonge et l’insulte. Tu ne te diras plus : "A 
quoi bon ?" Tu n’auras plus envie de mourir ou de partir. Pourquoi ? Si Dieu t’appelle, tu reconnaîtras le 
visage du Christ, toute compassion, tout amour et toute bonté. Tu reconnaîtras la tendresse sans 
mesure de Dieu qui prend sur lui-même, dans cette compassion du Christ, l’homme perdu pour le 
retrouver, l’homme mort pour le faire vivre et tu auras envie de suivre le Seigneur Jésus Christ, le Messie 
souffrant, jusqu’en son abandon, pour que l’homme ne soit pas abandonné. 
Si Dieu t’appelle, la croix t’apparaîtra une splendeur de vie et non l’échec suprême du monde. La 
croix t’apparaîtra comme l’arbre de vie et non le gibet de la mort. La croix t’apparaîtra comme le chiffre et la 
clé qui permettent de comprendre ce monde. Si Dieu t’appelle, tu voudras suivre le Christ en sa Passion 
pour le salut de tes frères et tu n’auras pas peur. 
Si Dieu t’appelle, ne crains pas. Si Dieu t’appelle, de tes pauvres lèvres muettes pourra jaillir la voix du 
Christ que les hommes reconnaîtront. Si Dieu t’appelle, tu seras pardonné de tes péchés et tu oseras donner 
le pardon de Dieu alors que tu t’en sens indigne. Si Dieu t’appelle, tu seras le ministre et le serviteur de ce 
corps brisé et livré, pain de vie, pour que les hommes en soient nourris. Si Dieu t’appelle, tu recevras 
l’insulte, on dira du mal de toi, tu ne seras pas compris, mais tu sauras que tu partages le sort du Christ. Lui 
qui, insulté, ne rendait pas l’insulte, mais pardonnait. Lui qui, abandonné, rétablissait la communion des 
hommes perdus avec l’amour de son Père et notre Père. Si Dieu t’appelle, tu n’auras pas peur de livrer ta 
vie, car ta vie livrée est unie à la vie donnée du Christ. 
Si Dieu t’appelle, ton cœur va s’ouvrir à une dimension d’amour que tu ne soupçonnais pas. Tu vas 
aimer ce peuple. Non seulement comme le compagnonnage que tout homme recherche. Non seulement 
comme la fraternité dans laquelle nous retrouvons enfin des hommes disponibles à l’amitié pour exorciser la 
solitude d’un cœur qui erre sans cesse, ne sachant où trouver la chaleur d’une communion. Non ! Tu vas 
aimer à fonds perdus tous les hommes. Car en tout homme tu reconnaîtras un frère qui t’est donné, une 
richesse nouvelle et insoupçonnée. Tu vas aimer ce peuple que le Christ lui-même rassemble et pour lequel 
tu seras la figure du berger. Tu vas aimer ce peuple qui va te porter ; même s’il te donne des coups, il sera 
ton soutien et ta force : ce peuple, l’Église entière en sa fonction maternelle toute d’amour et de paix, qui 
prie, rend grâce et bénit Dieu, ce peuple par qui le salut entre dans le monde. 
 
Si Dieu t’appelle, n’aie pas peur : tu reconnaîtras sa voix, suis-le. Si Dieu t’appelle, n’aie pas peur : 
l’Esprit est ta vie. 
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Le rituel d’ordination Qu’est-ce donc que les ordinations ? 

 
C’est le sacrement du ministère apostolique que Jésus a confié à ses apôtres. Il 
comporte trois degrés : l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Aujourd’hui, Jésus 
continue de choisir des disciples qui acceptent de tout donner pour le suivre. C’est 
par eux qu’il continue d’agir personnellement pour donner au monde les grâces 
divines de salut. Ils sont configurés à Jésus pour le laisser agir en eux. Les diacres le 
sont au Christ serviteur qui a dit : « je suis venu pour servir et non pour être servi ». 

 
Les prêtres participent au sacerdoce de l’unique Grand Prêtre qu’est notre Seigneur, 
à la fois vrai Dieu et vrai homme étant ainsi le seul capable de relier le Ciel et la 
terre, le transcendant et l’immanent. Enfin, l’évêque représente le Christ Bon 
Pasteur qui veille sur chacune de ses brebis. Il ne s’agit pas d’une fonction ni même d’une mission pour un temps. Par 
l’ordination, l’évêque, les prêtres et les diacres sont marqués d’un sceau sacré qui imprime leur être profond pour 
toujours. Quand ils baptisent, c’est Jésus qui baptise. Quand ils pardonnent, c’est Jésus qui pardonne. Quand ils célèbrent, 
c’est Jésus qui célèbre et se rend présent lui-même à l’eucharistie. Ceux qui reçoivent l’ordination sont comblés d’une joie 
lumineuse au plus profond de leur cœur qu’aucune difficulté ne peut jamais éteindre. 

 
1. L’appel du candidat.  « Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance » …  

          «  Me voici » 

 
2. L’engagement de l’ordinand 
Il y a un dialogue public entre l’évêque et le futur prêtre : ce dernier s’engage devant tous à vivre son ministère de prêtre 
selon ce que demande l’Église. 
 
3. La litanie des saints 
C’est la prière d’intercession pour l’ordinand qui allongé sur le sol ne pourra jamais tenir ses promesses sans l’aide, le 
soutien du Seigneur, son pardon et la force de la prière et de l’amitié de la communauté. Le fait d’être allongé au sol 
(prostration) signifie l’abandon de l’ordinand à Dieu dans son ministère pour toute sa vie. 
 
4. L’imposition des mains de l’évêque et la prière d’ordination 
L’imposition des mains de l’évêque et la prière d’ordination : le candidat reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge qui 
lui est conférée. Répétant les gestes déjà adoptés par les premières communautés chrétiennes, l’évêque puis les prêtres 
imposent les mains : geste de bénédiction et de prière silencieuse, geste pour rappeler et manifester sur l’ordinand la 
puissance de l’Esprit Saint. L’imposition des mains signifie la mission confiée par le Christ, mission qui se transmet par les 
mains des Apôtres et de leurs successeurs : « Père tout puissant, donne à tes serviteurs que voici, d’entrer dans l’ordre des 
prêtres… » 
 
5. Vêture 
Aussitôt après la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de l’étole presbytérale et de la chasuble, pour que soit manifesté 
extérieurement le ministère qu’il devra accomplir dans la liturgie. 
 
6. Puis, l’évêque répand dans les paumes des mains du nouveau prêtre l’huile sainte, mêlée de parfum que l’on 
appelle le saint Chrême. 
Cette onction signifie le don de l’Esprit Saint qui fortifie le prêtre « pour sanctifier le peuple chrétien ». 
 
7. L’évêque dans un dernier geste significatif remet au nouveau prêtre la patène et le calice qui sont les 
instruments nécessaires pour l’eucharistie. 
Le nouveau prêtre reçoit le pain et le vin qui deviendront dans l’eucharistie le Corps et le Sang du Christ. L’évêque leur dit 
alors : "Ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-
vous au mystère de la croix du Seigneur." 
 
8. Le baiser de paix 
En donnant un baiser fraternel au nouveau prêtre, l’évêque scelle l’acceptation de celui-ci comme son ministre. Les autres 
prêtres font de même et manifestent ainsi qu’ils sont en communion de ministère, membre d’un même ordre. Dans la 
liturgie eucharistique qui suit, le nouveau prêtre exerce pour la première fois son ministère en concélébrant avec l’évêque 
et les autres prêtres. Enfin l’évêque lui donne le baiser de paix traditionnel depuis les Apôtres. Toute la communauté des 
prêtres, par ce baiser de Paix accueille le nouveau prêtre. 


