
 

 

 

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 
Annonces du dimanche 3 mai 2020 

 

 
Le Saint Curé d’Ars 

Édito. 
 

Le peuple chrétien vit de l’Eucharistie. Nous plongeant à la source même de notre foi, la 

célébration de ce sacrement nous ramène à l’essentiel. Nous venons chercher ici la vraie 

nourriture, celle qui se garde en vie éternelle (Jn 6,27) Le Christ lui-même se donne à nous 

sous les espèces du pain et du vin. Voilà un grand et beau mystère ! Par les paroles de la 

consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur. Ainsi pouvons-nous 

accomplir avec foi ce que le Christ nous a dit : « celui qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. » (Jn6,56) Ainsi nous recevons déjà la vie éternelle en nous. 

Car le Seigneur ajoute « moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi même s’il 

meurt vivra ». Or c’est bien cela que nous faisons. En recevant dans la foi le Corps du Christ 

en nourriture nous manifestons que nous croyons en lui et par conséquence nous obtenons 

la vie éternelle.  

Les grâces reçues au cours de la célébration sont innombrables. Mais il nous faut vivre ce 

sacrement avec ferveur, avec foi pour que ces grâces reçues portent du fruit. Nous ne 

participons pas à la Messe comme l’on va à tel ou tel rendez-vous. Nous devons au préalable 

nous préparer. La liturgie d’ailleurs nous aide à préparer notre âme et notre corps à célébrer 

ce grand mystère.  

Le sacrement de l’Eucharistie est lié à celui des prêtres. En effet, le Christ a laissé à ses 

apôtres la mission de donner ce sacrement. Ainsi, à leur suite, les prêtres du nouveau 

testament vont accomplir ce que Jésus leur a dit de faire. Le prêtre, aujourd’hui encore, est 

ministre de l’Eucharistie. C’est sa fonction première. C’est de là que découlent toutes ses 



 

 

autres tâches pastorales. En effet, seul le prêtre peut célébrer l’Eucharistie car cela lui est 

conférer par son ordination. Configuré ainsi au Christ-prêtre, il célèbre l’Eucharistie pour la 

gloire de Dieu et la sanctification du Peuple chrétien. 

Mais le prêtre demeure aussi serviteur du peuple de Dieu à l’image du Christ serviteur. Le 

geste du lavement des pieds qu’opère Jésus avant le repas pascal manifeste la charité. Et 

c’est cette charité que le prêtre est appelé à vivre. Donné entièrement au peuple chrétien, le 

prêtre est l’image du Christ, particulièrement dans les sacrements dans lesquels il agit en la 

personne du Christ. Pris du milieu des hommes, il intercède pour eux, il présente à Dieu le 

Sacrifice du Christ, offrande agréable à Dieu, duquel se répandent toutes grâces dans le cœur 

de ceux qui y participent où y sont liés.  

Chers amis, vous savez comme moi, la nécessité du 

ministère des prêtres. Sans prêtre, il n’y a plus 

d’Eucharistie, sans Eucharistie il n’y a plus d’Église. 

Alors, qui donnera le pardon du Seigneur ? qui 

encouragera l’annonce de l’Évangile ? Qui soutiendra 

les malades dans leur souffrance ou leur agonie ? En 

ces temps difficiles, où les prêtres sont, en France, de 

moins en moins nombreux, la mission du peuple chrétien est de prier pour les prêtres et de 

demander à Dieu d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Que les jeunes n’hésitent à répondre 

généreusement à cet appel du Seigneur. Qu’ils n’aient pas peur de sortir et d’être différents 

des jeunes de ce monde pour devenir d’authentiques témoins de Jésus-Christ. Qu’ils ne 

craignent pas d’être disciples et serviteurs du Christ pour annoncer l’Évangile, offrir le 

Sacrifice, sauver des âmes, remettre des pécheurs sur le bon chemin.  

 Tous, nous avons aussi la mission de manifester le besoin d’avoir des prêtres. Quel jeune 

homme voudrait s’engager à la suite du Christ s’il ne peut pas vivre son sacerdoce à l’image 

du Christ prêtre et serviteur. Car le prêtre ne doit être rien d’autre que cela. 

Un prêtre n’est pas un gestionnaire ou un animateur. Il 

n’est pas un chef de communauté ou un chrétien 

comme les autres. Il est l’homme de Dieu chargé de la 

sanctification du peuple qui lui est confié. Il est celui 

que l’on appelle pour accompagner un mourant, celui 

qui donne le pardon de Dieu, qui prépare les cœurs et 

les âmes à recevoir le Bon Dieu, et surtout il est celui 

qui offre le Sacrifice Eucharistique et qui, 

infatigablement, annonce l’Évangile, dénonce les erreurs et les mensonges de ce monde. Il 

encourage, soutient, prend soin des brebis qui lui sont confiées. Un prêtre n’est 

véritablement prêtre que s’il accomplit ce pourquoi il est fait. C’est ainsi qu’il trouve sa joie 

profonde d’être ce qu’il est. Le prêtre est celui qui a été mis à part, choisi par Dieu pour 

enseigner, guider et sanctifier. Rien ne remplacera le ministère des prêtres. 

M le curé 

 

« Quand le prêtre donne 

l’absolution, il ne faut penser qu’à 

une chose ; c’est que le sang du 

bon Dieu coule sur notre âme pour 

la laver, la purifier et la rendre 

aussi belle qu’elle était après le 

baptême. » St curé d’Ars 

« Un bon pasteur, un pasteur selon 

le cœur de Dieu, c’est là le plus 

grand trésor que le bon Dieu 

puisse accorder à une paroisse, et 

un des plus précieux don de la 

miséricorde divine. » 

St curé d’Ars 



 

 

 

Les annonces paroissiales et diocésaines 
 

Aujourd’hui : dimanche 3 mai, prions pour les vocations 
 
La « vocation » est un grand mystère, aux résonances infinies et personnelles. Comment en 
parler ? Si une photo vous semblait illustrer quelque chose de ce mystère, tel que vous le 
comprenez ou l’avez vécu, voudriez-vous nous la partager ? Les photos reçues seront 
"exposées" sur le site du Service diocésain des vocations, et les trois meilleures seront 
publiées sur les réseaux du diocèse ! 
 
Voici un déroulement possible pour cette prière (à vivre seul ou en famille) : 
 
Pour débuter : entrer dans la prière par un refrain au choix, ou simplement en chantant le 
nom de « Jésus ». 
 
Puis chanter ou lire lentement le psaume 22 « le Seigneur est mon berger » 
Prendre le temps, si l’on est seul, de réentendre un mot (« je ne manque de rien » « il me 
conduit » « tu es avec moi »…) ou si l’on est en famille, de nous interroger: « Quel mot a 
touché votre cœur ? » C’est Jésus qui nous offre ces mots.  
 
On lira ou on expliquera la prière suivante :  
 
« Jésus, bon pasteur, nous te remercions pour le chemin de vie, la vocation unique, que tu 
offres à chacun. Aide-nous à en découvrir toute la profondeur, et à comprendre la beauté 
de l’Église où chacun a sa place. Nous te prions pour ceux qui entendent l’appel à un choix 
de vie dans le mariage ou le célibat, la vie religieuse ou le sacerdoce. Aide-les à dire oui, 
pour leur bonheur ! Nous te prions pour notre Église diocésaine, pour que chacun d’entre 
nous redécouvre le mystère merveilleux de son appel. Amen ! » 
 
On finira avec le Notre Père, et une prière (par ex une dizaine du chapelet) à la Sainte Vierge, 
« première en chemin ». 
 
Ce même jour, dans les lieux de vie communautaire du diocèse où cela est possible, une 
prière devant le Saint-Sacrement sera assurée en continu. 
 
 

 

Être à l’écoute en ce temps d’isolement. 
Numéro national pour les catholiques, le 0806 700 772 : la Conférence des 

évêques de France (CEF) et la Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF) 
lancent ensemble un numéro afin de vivre un « service d’écoute » pour des personnes 
isolées en ce temps de confinement, atteintes du Covid-19 pour certaines, parfois en 



 

 

demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou de membres de famille 
en deuil se posant des questions sur l’organisation d’obsèques. 
 
Solitud’écoute au 0 800 47 47 88 : c'est la ligne d’écoute téléphonique des Petits Frères des 
Pauvres, réservée aux personnes isolées de plus de 50 ans et renforcée depuis l’annonce du 
confinement. Solitud’écoute est relayée sur l’antenne de RCF pour permettre aux auditeurs 
âgés et/ou isolés d'avoir une écoute attentive et bienveillante avec les bénévoles écoutants 
des Petits frères des pauvres. 

 
17 mai 2020 : journée de prière pour les chrétiens d’Orient. 
Depuis maintenant 6 ans, l’œuvre d’Orient demande à ce que le 6ème dimanche de Pâques 
soit la journée des chrétiens d’Orient. Journée de prière pour les chrétiens d’Orient, mais 
aussi opportunité pour rendre visibles nos frères chrétiens vivant sur notre diocèse. 

 
Une prière à Marie pour les prêtres. 
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout 

particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! «Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des 
ouvriers à sa moisson ». 
Priez pour que nous soyons nous-mêmes des témoins et que nous ayons toujours des prêtres 
qui nous donnent les Sacrements, qui nous expliquent l’Évangile de Jésus-Christ, et nous 
enseignent à devenir de véritables enfants de Dieu. 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tellement 
besoin ; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui 
soient des saints ! 
 
 
 


