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VATICAN - LE PAPE ORDONNE 31 PRETRES LORS DE LA JOURNEE
MONDIALE POUR LES VOCATIONS : « LE PRETRE EST L’HOMME DE LA
PAROLE, L’HOMME DE L’EUCHARISTIE, LE MINISTRE DE LA DIVINE
MISERICORDE
Rome (Agence Fides) – Le dimanche 11 mai IV° de Pâques et Journée Mondiale des Vocations, le Pape Jean Paul
a célébré la Messe dans la Basilique Saint-Pierre, et a ordonné 31 prêtres du Diocèse de Rome.
« Chers ordinands, ce jour restera inoubliable pour chacun d’entre vous. Aujourd’hui, vous êtres ‘promus au
service du Christ Maître, Prêtre et Roi », en prenant part à son ministère », a déclaré le Pape dans l’homélie. Puis
il a rappelé les traits fondamentaux qui caractérisent le prêtre : « Le prêtre est l’homme de la Parole, auquel
revient la tâche d’apporter l’annonce évangélique aux hommes et aux femmes de son temps. Il doit le faire avec
un sens aigu de responsabilité, en s’engageant à être toujours en pleine harmonie avec le Magistère de l’Eglise. Il
est aussi l’homme de l’Eucharistie, grâce à laquelle il pénètre au cœur du Mystère pascal. Dans la Sainte Messe,
tout spécialement, il ressent l’exigence d’une configuration toujours plus intime à Jésus, le Bon Pasteur, Eternel et
Souverain Prêtre… Configurés au Christ Bon Pasteur, chers ordinands, vous serez les ministres de la Divine
Miséricorde. Vous administrerez le Sacrement de la Réconciliation, en remplissant ainsi le mandat transmis par le
Seigneur aux Apôtres après la Résurrection : « Recevez l’Esprit Saint : les péchés seront remis à ceux à qui vous
les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous ls retiendrez » (Jn 20, 22-23). De combien de miracles et
prodiges opérés par la miséricorde de Dieu dans le confessionnal deviendrez-vous les témoins ! »
Le Saint-Père a invité les ordinands à se nourrir de la Parole de Dieu, et à s’entretenir chaque jour avec le Christ
présent dans le Sacrement de l’Autel. « Pour pouvoir remplir dignement la mission qui vous est confiée
aujourd’hui, vous devrez vous maintenir en union constante avec Dieu dans la prière, et faire vous-mêmes
l’expérience de son amour miséricordieux par une pratique régulière de la Confession…
« Le prêtre, appelé d’une manière spéciale à tendre à la sainteté, est pour le peuple de Dieu tout entier le témoin
de l’amour et de la joie du Christ. A l’exemple du Bon Pasteur, il aide les croyants à suivre le Christ, en lui
rendant son amour. Soyez proches de vos prêtres : accompagnez-les de votre prière constante et demandez avec
insistance au Seigneur qu’il ne manque jamais des ouvriers pour la moisson ». (S.L.)(Agence Fides, 12 mai 2003,
35 lignes, 453 mots)
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