Le prêtre …
Qui est-ce ?

Des propositions catéchétiques pour mieux le connaître

Objectifs :
Dans le cadre de l’année sacerdotale souhaitée par le pape Benoît XVI :

Faire découvrir aux enfants un acteur important de la vie de l’Eglise :
le prêtre. (son engagement, sa vie, sa mission).
Permettre aux enfants de prendre conscience de l’appel de Dieu et qu’être
prêtre est un engagement possible pour toute une vie.

Moyens :
Un parcours décliné en 4 temps de durée variable suivant les
groupes.
Des chants pour accompagner séances ou temps fort.
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Proposition en séances
Première rencontre (à vivre en groupe) : C’est quoi un prêtre ?
Préparation de la rencontre :
Pour mettre les jeunes en projet, on les invitera seul, par deux, ou par petits groupes à interviewer parents,
amis, voisins… sur ce qu’ils savent et pensent du prêtre et de sa mission.
Les questions de l’interview peuvent être réfléchies avec les jeunes.
Pour aider ceux qui ne prendraient pas cette option voici quelques questions susceptibles de vous aider :
- Est-ce que vous savez ce qu’est un prêtre ?
- En connaissez-vous ?
- En avez-vous rencontré ?
- A quelle occasion ?
- Dans quel endroit ?
- Savez-vous ce que font les prêtres ?
- Avec qui travaillent-ils ?
- Où habite – t-il ?
- Où peut-on les rencontrer ?
- Est-ce que vous savez comment on le devient ?
En classe :
- Partager les réponses et faire un premier état des lieux.
Ce qu’il est.
Ce qu’il fait.
Comment on le devient ?
Pourquoi sont-ils prêtres ?

Deuxième rencontre : Témoignage d’un prêtre (de la paroisse ou autre).
L’objectif de la séance est que les enfants puissent par le témoignage du prêtre
comprendre le sens de sa mission et sa spécificité dans l’Eglise :
- Comment est née sa vocation ?
- Comment la nourrit-il ?
- Quel sens donne-t-il à sa vie de prêtre ?
- Quel sens donne-t-il à son célibat ?
- A-t-il des joies et des soucis ?
- Où vit-il, où travaille-t-il ? A-t-il des vacances ?

Dans la mise en projet de cette séance, il serait bien que ce soient les enfants qui invitent le prêtre à venir les
rencontrer et que cette rencontre ait un caractère convivial pour mettre chacun à l’aise (par exemple terminer
par goûter…). Ne pas oublier de proposer un temps de prière avant de se séparer.
Déroulement :
- Partir du résultat de l’enquête (qui lui aura été précédemment communiqué) pour introduire
l’intervention du prêtre.
-

Le prêtre invité donnera son témoignage qui sera suivi de questions.
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Troisième rencontre : Rencontrer le prêtre à l’église de la paroisse (si le prêtre ne peut être
présent, vivre tout de même cette rencontre).
Objectifs :
Faire le lien avec les découvertes précédentes en présentant les lieux, les
objets, les vêtements utilisés lors des différentes célébrations sacramentelles
ou non.
Faire comprendre aux enfants que l’église est le lieu de rassemblement de la
communauté chrétienne autour du prêtre qui en est le guide, le pasteur.
Vivre un temps de prière avec le prêtre.
Remarque : Ne pas oublier qu’à travers les objectifs ci-dessus, il s’agit bien
de garder présent à l’esprit la découverte de la mission du prêtre.
La découverte de l’église elle-même, (vitraux, statues, ornements…) pourra
faire l’objet d’une ou plusieurs séances de culture chrétienne (voir Anne et Léo
Explorateurs les chapitres sur les cathédrales et l’art religieux)
Déroulement :
1er temps - A l’extérieur de l’église ou à l’école avec ou sans le prêtre.
Expliquer aux enfants l’attitude à avoir dans un lieu où l’on est invité au
recueillement en particulier par le respect du silence, par le calme des
déplacements, rappeler le caractère sacré du lieu, le pourquoi du silence, le parler
tout-bas, ...
2ème temps - Entrer dans l’église (présence du prêtre), si possible par l’entrée
principale.
Faire s’asseoir les enfants dans le fond de l’église.
Poser les questions suivantes (prêtre, animateur ou catéchiste) :
Etes-vous déjà venus dans une église, à quelle occasion ? Où se tenait le prêtre ?
Que faisait-il ?
Pour ceux qui y viennent régulièrement, qu’apprécient-ils le plus ?
Pour ceux qui n’y sont jamais venus, que pensaient-ils y trouver ?
3ème temps - Après ce premier échange qui met en évidence les représentations ou les expériences des
enfants, le prêtre ressaisit ce qui a été dit et l’organise en les faisant se déplacer suivant le lieu de
célébration dont il parle (baptême, eucharistie, réconciliation, mariage, obsèques…). Il leur présente à
chaque fois ce qui le situe comme signe du don de Dieu, ministre de la communion et de la mission.
Par exemple, lors de l’eucharistie, insister sur la place du prêtre dans l’explication de la Parole de Dieu et la
consécration du pain et du vin…
4ème temps - Les enfants peuvent s’asseoir près de l’autel.
Dans un court temps de questions-réponses, faire découvrir à partir de ce qui aura été dit que le prêtre n’est
jamais seul dans ce lieu qu’est l’église. Il s’y trouve toujours au milieu d’une communauté qui se rassemble,
pour prier, pour célébrer, pour écouter la Parole de Dieu…
5ème temps - Parce que le groupe est lui-même une communauté, la séance peut se terminer par un
temps de prière autour
- d’une demande, du Notre Père, d’un Merci, d’un chant. (Voir célébration temps fort)
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Quatrième rencontre : Et moi ?
En classe avec le catéchiste
Objectifs :
Faire le point de ce que chacun a découvert.
Permettre aux enfants de découvrir l’appel de Dieu sous des formes différentes.
Faire comprendre aux enfants qu’un tel engagement est possible, rend heureux et peut donner du sens à la
vie.
1er temps : A partir de deux jeux de mots - cf. plus en avant - faire ressortir le vocabulaire sur la vie et la
mission du prêtre.
2ème temps : A partir de documents (BD ou vidéo) présentant la découverte de la vocation d’un prêtre. Dire ou
redire que Jésus-Christ nous appelle tous et chacun à le suivre, et permettre aux enfants de se poser la
question : « A quoi Dieu peut-il bien m’appeler ? ».

Cinquième rencontre :
Et pourquoi pas, si le contexte le permet, participer à l’ordination d’un prêtre ?
Le 20 juin à Sainte Anne d’Auray ordination de deux prêtres et deux diacres.
Se renseigner près du service de pastorale, si vous souhaitez participer avec un groupe d’enfants ou une classe
à cette grande célébration.
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Proposition Temps Fort
Les éléments précédents seront repris sous une autre forme qui tiendra compte du lieu, de la durée, du
nombre…
Préparer un livret comprenant le ou (les) chant(s) choisi(s), le texte de la Parole, la prière universelle, une page
pour l’étape 1, une page pour les notes et les questions au moment du témoignage, une page pour la réponse
personnelle, un ou plusieurs témoignages de prêtres (Voir Philotéo).
La pause goûter pourra se faire entre le jeu et l’entretien.

Accueil :
Prendre un des chants proposés ou un autre convenant soit au thème soit à l’idée de rassemblement.
Expliquer le sens de la rencontre et de son déroulement.

1ère étape :
Autour de l’idée que les enfants se font du prêtre.
(S’inspirer du questionnaire de la première rencontre)
Selon le nombre d’enfants vivre ce temps d’abord en petits groupes puis mise en commun.

2ème étape :
Un jeu pour découvrir le vocabulaire lié au sacerdoce.
On peut reprendre les deux jeux de mots à faire en équipe (rencontre 4) ou proposer un jeu de plein air type
jeu de l’oie (voir annexe) ou jeu de piste …

3ème étape :
Rencontre témoignage d’un ou plusieurs prêtres.
Voir deuxième séance.

4ème étape :
Un temps de célébration

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (Couplets 1 et 3)
Accueil par le prêtre : « Chers enfants, au nom de Jésus-Christ et au nom de l’Eglise qui m’a ordonné prêtre
pour le service des hommes et de notre communauté, je vous dis :" Le Seigneur soit avec vous ". »
Lecture de la Parole de Dieu : l’appel des disciples Mat 4, 18-22
Nous vous proposons ci-dessous la version de l’appel des disciples tirée de « Raconte-moi la Bible » de Martine
Laffon et Simon Kroug chez Bayard jeunesse, septembre 2009.
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Comme le soir est calme !
Le vent est tombé et le soleil au loin se couche derrière les collines.
Simon ! André !
Les deux frères se retournent brusquement.
- C’est lui ! s’exclame André.
- Le Rabbi ? demande Simon. Mais comment connaît-il
nos noms ?
- La paix sur vous ! dit Jésus en s’approchant.
- La paix sur toi, lancent-ils ensemble.
« Mais que nous veut-il ? pense Simon. Si c’est pour parler de Dieu,
ce n’est pas le moment. C’est la meilleure heure pour la pêche. »
- Tu as raison Simon, reprend Jésus, comme s’il avait
deviné ce qu’il pensait. C’est la meilleure heure pour pêcher. Mais il y a un temps aussi pour ramener
les hommes vers Dieu, comme les poissons que tu prends dans ton filet. Et pour Dieu, crois-moi,
aucun n’est assez petit pour être rejeté.
Simon, pour une fois, ne trouve rien à répliquer.
- Viens, suis-moi, n’aie pas peur. Et toi aussi, André, continue Jésus.
- Rabbi, reprend Simon, tout troublé. Est-ce que tu m’expliqueras ce que tu as annoncé à la synagogue,
la Bonne Nouvelle, le Royaume de Dieu ?
Et ce soir là, sans savoir vraiment qui ils suivent, André et Simon laissent leurs filets sur le bord du lac près de la
barque et partent avec Jésus.
Marche, André… Marche, Simon…

Bref commentaire ou échange sur texte lu.
Prière universelle :
Célébrant : Le Pape Benoit XVI a demandé, en cette année de prier plus spécialement pour les prêtres. Unissons
notre prière à celle des chrétiens du monde entier.
Réf : Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
1- Prions pour les prêtres que le Seigneur donne à son église. Demandons pour eux la joie du service auprès de
leurs frères.
2- Pour ceux qui se préparent à être prêtres. Demandons pour eux la lumière et la Force de l’Esprit.

3- Pour tous les chrétiens qui sont appelés à suivre Jésus dans l’Eglise et dans le monde. Demandons pour eux
le courage de témoigner de leur Foi.
Célébrant : Dieu Notre Père, ton fils est notre Pasteur, le Bon Berger. Il nous guide jusqu’à Toi sur le chemin de
la prière. Ecoute les demandes que nous t’adressons aujourd’hui, par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen
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Notre Père
Le Seigneur nous appelle tous pour des missions différentes. Nous avons tous des dons différents. Mais nous
avons le même Père. Alors nous lui disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise.

L’envoi.
Le temps que venons de passer, nous a permis de découvrir ou de mieux comprendre, la vie et la mission du
prêtre.
Nous allons maintenant prendre un temps de silence pour entendre Jésus nous parler .Il nous aime et nous
appelle comme Simon et André dans l’Evangile, à dire « oui, Jésus je t’aime, tu es mon ami et je veux te
suivre. »

Chant : Ecoute la voix du Seigneur (Couplets 1,3, 4)
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JEUX
JEUX DE MOTS
Mots croisés : Découvre le mot qui désigne la dignité et la fonction du prêtre en complétant
la grille de mots suivante à l’aide des définitions.
Définitions
1 – Un autre nom donné à la fonction que le prêtre exerce.
2 – Le lieu où il reçoit sa formation.
3 – Le prêtre fait le choix de vivre seul, c’est le ………….
4 – C’est le nom de la maison où il habite.
5 – Elle est nécessaire pour nourrir sa vie.
6 – C’est le nom de la cérémonie où il devient prêtre.
7 – C’est une matière importante de sa formation.
8 – C’est le nom de l’appel que le prêtre reçoit du Christ.
9 – Elles sont longues pour se préparer à devenir prêtre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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LA MISSION DU PRÊTRE
MU

TE

COM

NAU

BLE

RAS

MENT

SEM

LE

VAN

E

GI

VE

E

QUE

CRE

SA

MENT

CE

NON

AN

TEUR

PAS

CHE

CA

SE

SE

E

GLI

CE

DIO

SE

TIEN

CHRE

U

RE

TE

NION

Complète le texte qui t’es proposé et qui résume la mission du prêtre d’une paroisse.
Comme tous les ……………………, le prêtre a une mission. Il la
reçoit de l’……………….. du ……………………… le pour de son
ordination.
Il est responsable d’une ……………………………. paroissiale dont il
est le ………………..
Il anime l’……………………… locale, organise les …. préside les
………………………………., veille à la mise en place de la
…………………………. , prépare et donne les …………………………… .
En résume, il est l’acteur principal de l’…………………………… de
l’…………………… .
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ETRE PRÊTRE :
Mots croisés : Découvre le mot qui désigne la dignité et la fonction du prêtre en complétant
la grille de mots suivante à l’aide des définitions.

Définitions
1 – Un autre nom donné à la fonction que le prêtre exerce.
2 – Le lieu où il reçoit sa formation.
3 – Le prêtre fait le choix de vivre seul, c’est le ………….
4 – C’est le nom de la maison où il habite.
5 – Elle est nécessaire pour nourrir sa vie.
6 – C’est le nom de la cérémonie où il devient prêtre.
7 – C’est une matière importante de sa formation.
8 – C’est le nom de l’appel que le prêtre reçoit du Christ.
9 – Elles sont longues pour se préparer à devenir prêtre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S

M
E

I
M

N
I
P

T
E

T

O
H
V
U

I
N
R
P
R
E
O
D

S
A
C
E
R
D
O
C
E

T
I
E
S
I
I
L
A
S

E
R
L
B
E
N
O
T

R
E
I
I
R
A
G
I

E
B
T
E
T
I
O

A
E

T
R

E

I
E
N

O

N
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LA MISSION DU PRÊTRE
MU

TE

COM

NAU

COMMUNAUTE

BLE

RAS

MENT

SEM

RASSEMBLEMENT

LE

VAN

E

GI

EVANGILE

VE

E

QUE

EVEQUE

CRE

SA

MENT

SACREMENT

CE

NON

AN

ANNONCE

TEUR

PAS

CHE

CA

SE

SE

E

GLI

EGLISE

CE

DIO

SE

DIOCESE

TIEN

CHRE

U

RE

PASTEUR
TE

CATECHESE

CHRETIEN
NION

REUNION

Complète le texte qui t’es proposé et qui résume la mission du prêtre d’une paroisse.
Comme tous les ……………………, le prêtre a une mission. Il la reçoit de l’……………….. du
……………………… le pour de son ordination.
Il est responsable d’une ……………………………. paroissiale dont il est le ………………..
Il anime l’……………………… locale, organise les …. préside les ………………………………. , veille à la
mise en place de la …………………………. , prépare et donne les …………………………… .
En résume, il est l’acteur principal de l’…………………………… de l’…………………… .
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Ressources
Texte des Evangiles
Il y a l’appel et la nourriture de celui-ci .Au delà de l’appel initial, le prêtre, à travers
l’Eucharistie nourrit son travail, sa mission, sa prière.
St Luc 5, 1-12 : Appel de Simon
Saint Luc 5, 12-16 : Jésus choisit ses amis. (Lien entre la prière et l’appel) .Le Christ
appelle beaucoup de gens, mais il en appelle certains à le suivre plus
particulièrement, ce sont les apôtres.
Saint Luc 10, 1-12 : Appel des 72. C’est l’expérience d’une rencontre avec Jésus, ce qui va
changer leur vie ce sont des disciples
St Luc 22, 14-20 : La cène : Il y a l’appel et la Cène .Il leur livre son message, et se donne
complètement. Le Jeudi Saint, c’est la fête du prêtre car Jésus célèbre pour la
première fois l’Eucharistie.

Des documents :
le hors-série série Filotéo de janvier 2010 intitulé « Du curé d’Ars aux prêtres
d’aujourd’hui » (4,50 €) en vente dans les librairies
religieuses ou auprès de Chrétiens service 0 825 06
61 65
Site www.chretiens-service.com
Pour des commandes en nombre prendre contact avec le
délégué Bayard.

-

En 26 pages vous trouverez en BD (intéressante) la vie du
Curé d’Ars, une série de documents et témoignages
présentant la vie et la mission du prêtre
aujourd’hui.

-

dans la série « les chercheurs de Dieu » le Numéro 3 présente
la vie de deux prêtres du siècle dernier le Père Joseph
Wresinski et le Père Popieluszko
Comme dans tous les ouvrages de la série, la vie du témoin
est proposée sous forme d’une BD d’une dizaine de pages. Le
dessin est toujours soigné et de facture moderne.
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Des vidéos ou présentations
http://www.pretres-academy.com/: Un cheminement original qui mène à l’ordination. Une
vidéo alerte, dynamique avec des fiches d’exploitation très intéressantes
http://catholique-lille.cef.fr/page/video.php : Une vidéo présentant les témoignages de prêtres
du diocèse de Lille : « Etre prêtre aujourd’hui, un pari fou ».
www.paroissequiberon.com/images/annee_sacerdotale2.ppt un diaporama, en ligne, qui
présente les différentes missions du prêtre.
http://www.arsnet.org/annee-documents.php A l'occasion de l'Année Sacerdotale, le Vatican
a réalisé un film d'une demi-heure, intitulé "Alter Christus", sur le prêtre, avec, comme
principale référence le saint curé d'Ars. Il est possible de le voir, en trois parties, sur "You
Tube".
Sur internet, « You Tube » ou « Daily motion » proposent de nombreuses vidéos sur la vie
du prêtre

Quelques lectures :
Il a fallu un terrible accident et la lecture d'un livre
découvert par hasard, " La vie de saint Jean Bosco "
pour que tout s'éclaire. Jean-Marie Petitclerc prend
alors la voie des aventuriers de Dieu. Il devient
prêtre et s'engage aux côtés des adolescents en
grande difficulté, ceux qui ont le plus besoin du
message d'amour et d'espérance du Christ. Cette
église hors les murs, il la vit depuis près de trente
ans. Avec une exigence et une fougue intactes.

Lettre aux prêtres à l'occasion de
l'année sacerdotale 2009 (Broché)
de Benoît XVI (Auteur)
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L’Evangile t’appelle au combat, sans cesse.
Lutte d’abord contre ce qui te renferme sur
toi-même, contre ce qui te pollue.
Lutte pour une société plus juste.
Lutte pour prier. Dieu t’apaisera et te fera
tenir dans la durée.
Ce livre, je l’ai écrit pour t’aider. Tu y
trouveras des récits, des réflexions, des
textes de l’Evangile et des conseils
concernant les grandes questions de la vie,
les problèmes de notre société. Puisse-t-il
t’accompagner vers les trésors de la foi…

J’ai choisi d’être prêtre
Patrice GOURRIER avec Jacques RIGAUD
« Devenir prêtre au troisième millénaire peut
sembler anachronique. Pourtant, c’est à cet
appel que j’ai répondu le 2 juillet 2000 étant
ordonné à quarante ans, après plusieurs
années de vie professionnelle. Le Christ a
bouleversé mon existence, m’entraînant sur un
chemin où au début je ne désirais pas aller, et
où j’ai pourtant trouvé le bonheur »...
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En 2005, Mgr Albert Rouet a mené une série de
rencontres passionnantes avec les prêtres de son
diocèse en leur proposant d'exprimer Ç le plus
important dans leur vie, et ce qui les fait vivre. En
écho à leurs paroles, intimes, pudiques et
franches, il livre ici sa réflexion sur le ministère
presbytéral et sur son nécessaire renouveau. On
lira ces pages avec d'autant plus d'intérêt que
l'Eglise de Poitiers s'appuie depuis douze ans sur
l'initiative originale de Communautés locales, où,
avec les prêtres, les laïcs sont en charge de la
mission. De plus Mgr Rouet, en tant que membre
du Comité Etudes et projets mis en place par les
évêques de France, effectue un travail de veille et
de prospective sur " le ministère des prêtres et la
vie des communautés chrétiennes "

Beaucoup se posent des questions en constatant le
vieillissement du clergé et la diminution du nombre
des ordinations en France. Le cardinal Vingt-Trois,
Archevêque de Paris et Président de la Conférence
épiscopale, est souvent amené à répondre à ces
interrogations. Pour l'Année du Sacerdoce,
promulguée par le Pape Benoît XVI et faisant suite à
l'Année du Prêtre dans le diocèse de Paris, il reprend
ici ses prises de parole sur le rôle et le sens de la vie
des prêtres, des évêques et des diacres, et c'est une
invitation à entrer dans l'intelligence du sacrement de
l'Ordre : Pourquoi cette institution ? En quoi les
prêtres sont-ils nécessaires à la vie chrétienne ? À
quoi servent les évêques ? Qui sont les diacres ?
Quelles formes doit aujourd'hui emprunter le
ministère ordonné pour mieux servir la mission de
toute l'Église ? Comment détecter et soutenir les
vocations ?
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Extrait du Filotéo Hors série « Du Curé d’Ars aux prêtres d’aujourd’hui ». (janvier 2010)
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Extrait de la BD « Les Chercheurs de Dieu » Tome 3
Père Joseph Wresinski Fondateur d’ATD Quart Monde
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Extrait de la BD « Les Chercheurs de Dieu » Tome 3
Père Popieluszko
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Henri Grouès, dit l’abbé Pierre , né le 5 août 1912 à Lyon et mort
le 22 janvier 2007 à Paris, est un prêtre catholique français,
résistant puis député, fondateur du Mouvement Emmaüs , dont fait
partie notamment la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des
défavorisés.

Vincent de Paul ou Vincent Depaul, né au village de Pouy 2 près de Dax le 24
avril 1581 - mort le 27 septembre 1660, est un prêtre catholique français
renommé pour sa charité, qu'il exerça notamment auprès des galériens dont il était aumônier -, des enfants trouvés et des populations rurales.
Aumônier de la reine Marguerite, épouse de Henri IV, puis curé de
campagne à Clichy, précepteur des enfants du marquis de Belle-Isle, frère de
l'archevêque de Paris.
Il fonde deux sociétés de vie apostolique : la Congrégation de la Mission,
dont les membres seront couramment appelés lazaristes et la Compagnie
des filles de la Charité, souvent connues comme les Sœurs de Saint Vincent de Paul.

Saint Jean Bosco ou Don Bosco (né Giovanni Melchior Bosco
le 16 août 1815 près de Turin,Italie - mort le 31 janvier 1888 à Turin)
est un prêtre italien qui a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants
issus de milieux défavorisés et qui a fondé en 1854 la Société de Saint
François de Sales plus connue sous le nom de Congrégation
des Salésiens.
L'Église catholique l'a déclaré saint en 1934, sous le nom de saint Jean
Bosco.Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint patron des imprimeurs, des
apprentis et des magiciens.

Padre Pio est le surnom d'un capucin et prêtre italien né Francesco
Forgione, le 25 mai 1887à Pietrelcina (province de Campanie, Italie), mort
le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo(Italie). Il avait pris le nom
de Pie (en italien Pio) quand il rejoignit l'ordre des frères mineurs
capucins. Il fut connu pour être le premier prêtre et l'un des rares
hommes à qui l'on attribue des stigmates. Il a été canonisé par l'Église
catholique romaine en 2002 sous le nom de Saint Pio de Pietrelcina.
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Karol Józef Wojtyła ] (né à Wadowice, près de Cracovie,
en Pologne,18 mai 1920 - Vatican, 2 avril 2005) était un prêtre
polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, cardinal,
élu pape de l’Église catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de
Jean-Paul II Son pontificat de 26 ans en fait le troisième plus long
de l’histoire de l’Église après celui de Saint Pierre , et celui de Pie
IX (31 ans). C’est le premier pape non italien depuis le pape
hollandais Adrien VI en 1520, et le premier pape polonais de
l’histoire de l’Église.
Il parcourut plus de 129 pays pendant son pontificat, plus de cinq
cents millions de personnes ayant pu le voir durant cette période,
et institua de grands rassemblements comme les Journée mondiale
de la jeunesse.
Jean-Paul II est considéré comme l’un des leaders politiques les plus influents du XXe siècle.

Jean-Paul II est venu
à Sainte Anne d'Auray
Le 20 septembre 1996
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Pour résumer
Extrait du Filotéo Hors série « Du Curé d’Ars aux prêtres d’aujourd’hui ». (janvier 2010)
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Document du Service National des Vocations.
Etre prêtre est une manière particulière, pour des hommes, de vivre
leur vie chrétienne, au service de la mission de l’Eglise. Ils se sont
sentis appelés par Dieu à ce "ministère" et l’appel de l’évêque les
invite à s’engager sur ce chemin.

Ils sont signes du don de Dieu
Avec les évêques et les diacres, les prêtres constituent le ministère
ordonné. Ils sont attachés à un diocèse. Collaborateurs de l’évêque,
ils reçoivent la charge de rassembler le peuple de Dieu au nom du
Christ ; ils sont signes d’une Eglise qui se reçoit de Dieu.
Ils sont ministres de la communion et de la mission
Ferments d’unité, ils invitent les chrétiens à s’accueillir dans la différence et à construire des
communautés riches de leur diversité. Ils sont les « ministres » de la communion fraternelle.
A la manière du Christ Bon Pasteur, et en son Nom, les prêtres rassemblent la communauté
chrétienne pour la nourrir de la Parole de Dieu transmise par les apôtres et du Pain de vie
(Eucharistie) et pour l’envoyer vivre et annoncer l’Evangile.
Ils donnent leur vie
Au jour de leur ordination, ils s’engagent à exercer leur ministère en communion avec leur
évêque et à vivre le célibat. Vécu dans la chasteté, le célibat est un signe prophétique : il
signifie que leur vie vient d’un Autre qu’eux-mêmes et qu’elle se réalise pleinement quand
ils deviennent don pour les autres. En dehors des prêtres diocésains, certains religieux sont
aussi appelés par leur institut religieux à devenir prêtres.
Ils se préparent au ministère par un long temps de formation
Devenir prêtre diocésain nécessite plusieurs années d’études dans un séminaire. C’est un
lieu de discernement, de formation humaine et intellectuelle, d’approfondissement spirituel
et de découverte de la mission. Après un temps de discernement préalable, en lien avec le
service diocésain des vocations, un homme peut entrer au séminaire sur présentation de son
diocèse.
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CHANTS

2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre
foi !
4 - Ses chemins vous libèrent de la peur,
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du
Serviteur.
5 - Ses chemins vous entraînent vers la Croix ,
Le Dieu Saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins : Jour de Pâques
brillera.
6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à
réveiller.

Christ aujourd'hui nous appelle
Claude Bernard- Michel Wachenheim
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses
amis.

7 - Ses chemins vous apprennent à partager ,
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son
banquet.
8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir,
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à
rebâtir.
9 - Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du
Seigneur ?
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Ecoute la voix du Seigneur
Didier Rimaud – Jacques Berthier
1 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

1 - C'est le chemin de la joie,
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2 - C'est le chemin de la paix...

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis
Claude Tassin

2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

1 - Pour aller vers ceux qui ont faim,
Donne-nous ta joie !
Pour porter le pain qui fait vivre,
Donne-nous l'Esprit !

3 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

2 - Pour vider la coupe avec toi,
Donne-nous ta joie !
Pour verser le vin de la fête,
Donne-nous l'Esprit !

4 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.

3 - C'est le chemin de l'amour...

5 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis
Tu nous appelles tes amis
Fais de nous les témoins de ton amour.

4 - C'est le chemin de la vie...
3 - Pour briser les chaînes du mal,
Donne-nous ta joie !
Pour bâtir la terre nouvelle,
Donne-nous l'Esprit !
4 - Pour mourir sans fin dans ta mort
Donne-nous ta joie !
Pour semer ta vie en nos frères,
Donne-nous l'Esprit !

Je voudrais marcher
Renouveau burkinabé

5 - Pour étendre ton unité,
Donne-nous ta joie !
Pour chanter la gloire du Père,
Donne-nous l'Esprit !

Je voudrais marcher aux côtés de mon
seigneur,
Sur le chemin, qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au
bout.
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20 juin 2010

16H30
Ordination de deux prêtres et de
deux diacres
Il sera proposé une liturgie adaptée
pour les enfants.
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Jeu de l’oie pour l’option Temps fort.
La règle est connue.
Chaque équipe, à son tour lance un dé et avance du nombre de cases indiqué.
Les questions correspondant aux numéros peut être posées par un animateur référent de l’équipe ou bien
se trouver sur des affichettes réparties dans un espace naturel (parc, bois…).
Attention : un diablotin fait reculer de 3 cases et un ange avancer de 2.
L’équipe qui gagne est celle qui tombe exactement sur la case « Arrivée ».

Questions pour le jeu de l’oie. On peut choisir d’autres formes de présentation comme des rébus.
1- Un autre nom donné à la fonction que le prêtre exerce.
2- Le lieu où il reçoit sa formation.
3- Le prêtre fait le choix de vivre seul, c’est le ………….
4- C’est le nom de la maison où il habite.
6. Elle est nécessaire pour nourrir sa vie.
7. C’est le nom de la cérémonie où il devient prêtre.
8. C’est un autre nom du prêtre.
9. C’est une matière importante de sa formation.
11. C’est le nom de l’appel que le prêtre reçoit du Christ.
12. Elles sont longues pour se préparer à devenir prêtre.
13. C’est l’ensemble des chrétiens de la paroisse.
14. La messe du dimanche en est un.
16. C’est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
17. C’est lui qui lui donne sa mission.
18. Il a la charge de les donner.
19. On peut dire qu’il en est un pour ses paroissiens.
21. C’est ce qu’il fait quand il fait connaître Jésus aux autres.
22. C’est le lieu de rassemblement des chrétiens ;
23. C’est le nom des disciples de Jésus dont il est chargé.
24. Il en a très souvent pour faire vivre la communauté.
26. Il le célèbre quand il reçoit un enfant dans l’Eglise.
27. Il le célèbre quand il donne le pardon de Dieu
28. Il le célèbre quand il consacre le pain et le vin
29. Certains prêtres annoncent Jésus-Christ loin de chez eux.
30. C’est lui dont il parle et qu’il fait connaître.

(le ministère)
(le séminaire)
(le célibat)
(le presbytère)
(la prière)
(l’ordination)
(le curé)
(la théologie)
(la vocation)
(les études)
(la communauté)
(le rassemblement)
(l’Evangile)
(l’évêque)
(les sacrements)
(le pasteur)
(la catéchèse)
(l’église)
(les chrétiens)
(les réunions)
(le baptême)
(la réconciliation)
(l’eucharistie)
(les missionnaires)
(Jésus-Christ)

Plateau de jeu en pièce jointe.
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