Journée mondiale de prière pour la Sanctification des prêtres
Le vendredi de la fête du Sacré Cœur de Jésus.

Vendredi, à tous les ans à l'occasion de la fête du Sacré Cœur de Jésus,
nous avons la Journée de Prière pour la Sanctification des Prêtres.
Voici des extraits de la merveilleuse lettre écrite par le Cardinal Hummes destinée aux prêtres.
En lisant cette lettre, j'ai découvert comme jamais la beauté du sacerdoce, la grandeur du
Sacrement de l'Ordre de nos frères prêtres. Ce passage au sujet du sacrement de l'Ordre
est très touchant :

« Enfin, nous sommes prêtres pour l'Acte le plus élevé de la Miséricorde de
Dieu et, dans le même temps, de sa prédilection, le Sacrement de l'Ordre. »

Je vous partage d'autres extraits plus merveilleux les uns que les autres : « La dimension la plus
authentique de notre Sacerdoce est la mendicité, la prière simple et continue, que l'on
apprend dans l'oraison silencieuse... »
« Le Sacerdoce est la vocation, la route, la manière à travers laquelle le Christ nous sauve,
avec laquelle il nous a appelés, et nous appelle à présent, à vivre avec Lui. »
« L'unique mesure adaptée, face à notre sainte Vocation, est la radicalité. »
« Le peuple qui nous est confié est la voie incontournable de notre sainteté, c'est-à-dire la
voie par laquelle le Christ manifeste la gloire du Père à travers nous. »
« Le Pape Saint Pie X affirmait : ”Toute vocation sacerdotale vient du cœur de Dieu, mais
elle passe à travers le cœur d'une mère". Nous ne pouvons nous passer d'une maternité
spirituelle pour notre vie sacerdotale : en nous en remettant plein de confiance à la prière
de toute la Sainte Mère Église, à la maternité du Peuple, dont nous sommes les pasteurs,
mais auquel est confiée également notre garde et notre sainteté; nous demandons ce
soutien fondamental. »
Je vous laisse le lien si vous désirez lire la lettre en entier.
Il est bon de respirer la pensée de Dieu pour ses prêtres, à travers son Église.
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