
Ce mois-ci, la structure est un peu différente. 

L’ossature n’est pas à proprement parlé un 

témoignage, mais un texte composé par 3 prêtres  

pour évoquer ce qui apparait important dans le fait 

d’être prêtre diocésain. Chaque paragraphe sera 

éclairé par un passage de la Parole de Dieu. 

 

La vocation de tout prêtre s’enracine dans un 

appel du Christ et de l’Eglise, et se vit dans une 

relation personnelle au Christ. Tout prêtre est 

d’abord disciple du Christ et cette relation est 

constitutive de son être.  

 Mc 4, 18-20 : Comme il marchait le long 

de la mer de Galilée, il (Jésus) vit deux frères, 

Simon appelé Pierre et André son frère, en train 

de jeter le filet dans la mer : c’étaient des 

pêcheurs. Il leur dit : « Venez à moi et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes. » 

 

Pour les prêtres diocésains, cette relation au 

Christ ne saurait être dissociable d’une relation au 

Corps du Christ, qu’est l’Eglise diocésaine, « Eglise 

du Christ qui se réalise en un temps et en un 

lieu ». Cette relation au Corps du Christ est visible 

dans l’appartenance au Presbyterium, en relation 

avec l’évêque. Les prêtres diocésains sont inclus 

dans une famille presbytérale, engagés dans une 

fraternité. C’est pourquoi nous parlons des 

prêtres diocésains : on ne devient pas prêtre, on 

entre dans l’ordre des prêtres et, par l’ordination, 

on est configuré au Christ. 

 

 Rm 12, 4-6a : En effet, comme nous avons 

plusieurs membres en un seul corps et que ces 

membres n’ont pas tous la même fonction, ainsi, à 

plusieurs, nous sommes un corps en Christ, étant 

tous membres les uns des autres, chacun pour sa 

part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la 

grâce qui nous a été accordée. 

 

Cette relation au Christ et à son Corps se joue 

dans la nourriture qu’est la Parole de Dieu : les 

prêtres diocésains accueillent, laissent germer 

cette Parole dans leur cœur et leur vie, comme 

disciple pour grandir dans sa suite du Christ. 

Attachés à un diocèse et ouverts à la diversité des 

personnes, ils cherchent à mieux donner cette 

Parole, à la transmettre, à la reconnaitre déjà 

agissante afin de permettre à des personnes de 

s’attacher elles aussi au Christ et à son Corps. 

 Jn 6, 67-69 : Alors Jésus dit aux Douze : 

« Et vous, ne voulez-vous pas partir ? » Simon-

Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? 

Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous, nous 

avons cru et nous avons connu que tu es le Saint 

de Dieu. » 

 

Cette relation s’exprime aussi fortement dans la 

prière, en particulier la prière des heures : les 

prêtres s’engagent à prier pour le peuple qui leur 

est confié. C’est la façon première par laquelle ils 

expriment leur souci ( cura ) du peuple qui est 

toujours plus large que la communauté 

rassemblée, puisque le Christ est venu pour tous 

les hommes et que la Bonne Nouvelle doit être 

proclamée à tous. Le ministère des prêtres 

diocésains ne peut se résumer à la gestion d’une 

communauté. Il  consiste à rendre cette 

communauté missionnaire, bien présente dans un 

temps et un terroir, forte de son histoire et de la 

Tradition. Car l’eucharistie qui rassemble la 

communauté est aussi le lieu où le Christ l’envoie 

sur les routes des hommes, aux croisées des 

chemins, aux périphéries. En cela, le ministère 

des prêtres diocésains n’est pas figé, mais 

développe ses multiples facettes, de l’accueil à 

l’accompagnement, du rassemblement à la 

première annonce, du service des sacrements à la 

conduite de la communauté. 

 1 Co 1, 4-5a : Je rends grâce à Dieu sans 

cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous 

a été donnée dans le Christ. Car vous avez été, en 

lui, comblé de toutes les richesses… 

 

Etre d’une époque et d’un terroir suppose que ce 

ministère s’invente au fil des rencontres et des 

appels de l’Esprit. Il est habité d’une certaine 

itinérance, qui est un fondement de la vie 

spirituelle du prêtre diocésain. L’itinérance fait 

partie de la suite du Christ que l’on voit sans cesse 

en chemin. Elle invite les prêtres diocésains à se 

lier, sans s’installer, à être toujours disponibles à 

une Eglise plus large que leur communauté ainsi 

qu’à l’avenir. C’est à ce prix que les prêtres 

diocésain seront d’une terre et d’une époque. 



 Ac 16, 7-10 : Arrivés aux limites de la 

Mysie, ils (Paul et Silas) tentèrent de gagner la 

Bithynie, mais l’Esprit de Jésus ne les laissa pas 

faire. Ils traversèrent alors la Mysie et 

descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une 

vision : un macédonien lui apparut, debout, qui lui 

faisait cette prière : « Passe en Macédoine, viens à 

notre secours ! » A la suite de cette vision de Paul, 

nous avons immédiatement cherché à partir pour 

la Macédoine, car nous étions convaincus que 

Dieu venait de nous appeler à y annoncer la 

Bonne Nouvelle. 

Dans leur ministère, les prêtres diocésains 

rencontrent des difficultés, la suite du Christ peut 

être éprouvante, la Croix fait partie du ministère. 

Mais ils savent, comme tout chrétien, que la Croix 

n’est pas le bout de  la route, que la Résurrection 

elle aussi est présente.  

 Mc 8, 34-35 : Puis Jésus fit venir la foule 

avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu’un veut 

venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et 

prenne sa croix, et qu’il me suive. En effet, qui 

veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perdra sa 

vie à cause de moi et de l’Evangile, la sauvera. » 

 
 

 

L[ prièr_ ^u mois 

(de Mgr Thierry Jordan) 
 
 

Seigneur Jésus, 
tu as tressailli de joie  

sous l’action de l’Esprit Saint, 
et tu as béni le Père  

de s’être révélé aux tous petits. 
 

Un jour, sur leur route,  
des jeunes ont senti en eux  

comme la présence de Quelqu’un. 
Certains ont même perçu un appel 

 à te faire confiance, totalement. 
Et ce fut le début d’une grande joie. 

 

Guide-nous où tu veux nous mener, 
pour prendre notre part  

à l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Beaucoup ne savent pas  

que tu frappes à leur porte. 
Personne ne leur a donné la clef  

pour t’ouvrir leur cœur. 
 

Fais de nous des messagers  
de la joie de servir,  

dans notre diocèse en particulier,  
qui a tellement besoin de prêtres. 

 

Eloigne de nous la peur d’en parler. 
Seigneur Jésus, donne-nous la joie ! 
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En élargissant notre prière 

aux dimensions de la Province de Reims 

(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims, 

Châlons-en-Champagne, Troyes,  

Langres et Beauvais). 
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