Du 22 au 28
juin 2008
29 juin : fête de saint Pierre et saint Paul.
C'est dans cette période que sont effectuées "Les dons que Christ a faits aux hommes, ce sont les apôla plupart des ordinations de prêtres...
tres, les prophètes et les missionnaires de l’Évangile, les

pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peu-

Lyon, le 28 juin, ple saint est organisé pour que les tâches du ministère
5 hommes seront soient accomplies, et que se construise le Corps du
ordonnés à la pri- Christ." (Ep 4, 11-13)
matiale Saint Jean.

"Appelés"

Nanterre, le 21
juin, Mgr Daucourt a ordonné
prêtre Yannick
Demey,

"J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a
appelé ; j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom." (Is 49, 1)

11 ordinations
sacerdotales...

"Que sera donc cet enfant ?" (Lc 1, 57-66)

Dieu appelle. Dieu appelle l’homme à un dialogue d’amour et de liberté : il nous invite à devenir le peuple de l’Alliance. Dieu appelle : il
Paris, le 28 juin, donne sens à l’existence, il donne une véritable identité à notre destinée de fils. Dieu nous appelle à revêtir l’Homme nouveau.
à Notre-Dame,

Savez-vous
s'il y a des
ordinations
dans votre
diocèse ?

Lumière, précurseur, Baptiste du Sauveur… Son nom est Jean : Yohanan, "Dieu est miséricorde".
Dieu fait grâce lorsqu’il comble Élisabeth dans sa vieillesse, Dieu fait
grâce lorsque Zacharie re-connaît celui qui annoncera la venue du
Messie. Dieu fait grâce en envoyant son enfant aplanir la route :
il convie l’humanité à une immense espérance.

"Tu es Simon, le fils de Jean ; tu t’appelleras Kephas - ce qui
veut dire Pierre." (Jn 1, 42)
Pierre, simple pêcheur de Galilée auquel Jésus confiera son Église…
Paul, après sa conversion, deviendra l’apôtre des nations…

"Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?" (Mt 16, 13)
Moi, Seigneur, je ne sais pas toujours comment répondre exactement
à ton appel, mais je sais que, par mon baptême, je suis appelé à la
vocation de prêtre, prophète et roi.
Apprends-moi, Seigneur, à faire de ma vie une offrande pour célébrer
les noces de l’Alliance, enseigne-moi comment annoncer l’Évangile
pour témoigner de la Bonne Nouvelle, et conduis-moi dans les voies
de ton royaume, pour transformer le tissu du monde.

Seigneur Jésus Christ, Bon pasteur de nos âmes,
qui connais tes brebis et sais comment rejoindre
le c ur de l’homme,
ouvre l’esprit et le c ur des jeunes qui cherchent
et attendent une parole de décision et de paix pour leur vie.
Fais-leur comprendre que c’est dans le mystère de ton Incarnation
qu’ils trouveront la pleine lumière.
Réveille le courage de ceux qui savent où chercher la vérité
mais craignent que ta demande ne soit trop exigeante.
Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui voudraient te suivre
mais ne savent pas ensuite surmonter les incertitudes et les peurs
et finissent par suivre d’autres voies
et d’autres sentiers sans débouché.
Toi qui es la Parole du Père, Parole qui crée et sauve,
Parole qui illumine et soutient les c urs,
triomphe par ton Esprit des résistances
et des atermoiements des âmes indécises ;
suscite chez ceux que tu appelles
le courage de la réponse d’amour : "Me voici, envoie-moi !"
Vierge Marie, jeune fille d’Israël, soutiens de ton amour maternel
ces jeunes à qui le Père fait entendre sa Parole.
Soutiens ceux qui sont déjà consacrés.
Qu’ils répètent avec toi le oui d’un don de soi-même
joyeux et irrévocable. Amen.
Jean-Paul II

Proposée par Julie Lebrun, Saint-Denis (JBS-NDC)

"Me voici !"
Vierge Marie, dans la joie de la Nativité de Jean-Baptiste,
et avec les saints Apôtres Pierre et Paul, nous te rendons grâce pour nos prêtres : bénis-les et donne-leur les
dons nécessaires pour accomplir généreusement et
joyeusement leur ministère.
Notre-Dame du Sacerdoce, nous te confions les ordinands de nos communautés, accompagne-les afin qu’ils
soient fidèles à la mission à laquelle le Maître de la moisson les appelle.

