
4 rencontres pour travailler
l’exhortation pastorale de 
Mgr Berthet

Guide de
réflexion
«Aimer les prêtres»
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«Chers frères et sœurs,
il me semble aujourd’hui  
primordial d’aborder avec vous  
la question de l’appel,  
du ministère et de la vie  
des prêtres dans notre diocèse,  
car il nous concerne tous»

Mgr Berthet «Aimer les prêtres»  
Exhortation pastorale – août 2018

  Pour avancer dans cette réflexion, nous vous 
proposons plusieurs rencontres. Leur animation  
ne demande pas de connaissances particulières,  
ni de préparation préalable. Il faut juste désigner  
un animateur qui sera attentif au bon déroulement  
de la rencontre et veillera à donner la parole  
à chacun (lire ci-contre).

   Vous pourrez vous procurer l’exhortation pastorale  

de notre évêque soit auprès de votre paroisse,  

ou bien en version numérique sur notre site internet :  

www.catholique88.fr

   Vous trouverez les témoignages de prêtres en vidéo  

sur notre site internet : www.catholique88.fr  
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Seigneur,
nous te rendons grâce pour les prêtres
du monde entier
et plus particulièrement pour ceux
que tu mets sur notre route.

Habite-les de ta présence
afin que nos rencontres avec eux
soient des rencontres avec Toi.
Renouvelle chaque jour en eux le «oui»
qu’ils ont su te dire
et fais de leur fidélité une lumière pour le monde.

Dieu de tendresse et d’amour,
prends pitié de ceux qui se sentent blessés, 
découragés.
Réconforte les prêtres âgés,
malades et ceux qui vont mourir.
Seigneur, mets en notre cœur,
à l’égard des prêtres,
respect, gratitude et compréhension.

Fais-nous reconnaître en eux
des hommes de cette eucharistie dont nous vivons
et ceux par qui se manifestent
ta miséricorde et ton pardon.
Donne-nous d’être,
là où nous sommes,
tes serviteurs humbles et discrets,
travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de ton Règne.

Seigneur Jésus,
tu sais à quel point nous avons besoin
de prêtres pour faire route vers le Père.
Nous t’en supplions,
suscite en ton Église
de nombreux pasteurs selon ton cœur.

 ÉTAPE 1
SE RASSEMBLER 5 MIN
Prendre le temps d’ouvrir 
la rencontre avec un chant 
ou une prière (proposition 
ci-contre)

 ÉTAPE 2
ENTENDRE 5 MIN
Prendre le temps de visionner 
le témoignage d’un prêtre de 
notre diocèse afin d’élargir 
votre regard

 ÉTAPE 3
ÉCOUTER 10 MIN
Prendre le temps de lire les 
passages sélectionnés de 
l’exhortation pastorale de 
Mgr Berthet
Prendre le temps de méditer 
en silence

 ÉTAPE 4
DISCERNER 30 MIN
À l’aide des questions, prendre 
le temps d’échanger, de parta-
ger et de poser votre réflexion, 
voire de la formaliser par écrit

 ÉTAPE 5
PRIER 10 MIN
Prendre le temps d’exprimer 
librement ses intentions  
de prière, dire ensemble  
le Notre Père

Source : Centre national des vocations



ÉTAPE 1 SE RASSEMBLER
Ouvrir la rencontre avec 
un chant ou une prière 
de votre choix

ÉTAPE 2 ENTENDRE
Témoignage d’un prêtre

ÉTAPE 3 ÉCOUTER
Les paroles de notre évêque :
«Ainsi la contraction accélérée du nombre de 
nos prêtres et leur vieillissement inexorable nous 
confrontent aujourd’hui à un grave défi pastoral. 
Cette évolution inquiétante touche directement 
la vie de nos communautés chrétiennes ; elles 
viennent aussi affecter la vie humaine et 
spirituelle de ces pasteurs qui se dévouent au 
service du peuple de Dieu et qui ont droit à notre 
fraternelle sollicitude. (…)
Dans nos efforts de renouvellement pastoral, 
nous avons veillé à maintenir une présence de 
prêtres la plus largement répartie au niveau 
local. (…) Nous avons ainsi continué à considérer 
les prêtres comme un marqueur essentiel du 
paysage pastoral. Cependant, comme leur 
nombre s’est radicalement réduit, ils s’en sont 
progressivement trouvés dispersés, éloignés, 
voire isolés les uns des autres. Par ailleurs 
l’importance et l’urgence de la charge locale ont 
pesé sur la présence des prêtres dans d’autres 
missions : responsabilités diocésaines, présence 
auprès des jeunes, aumôneries diverses, accom-
pagnement d’équipes, etc. le résultat de cette 
évolution me semble aujourd’hui préoccupant. 
(…)
Il nous faut donc accueillir comme une tâche 
urgente de travailler à la condition des prêtres de 
notre diocèse.»

ÉTAPE 4 DISCERNER
À l’appui de ces témoignages et paroles,  
à votre avis :
«Comment faisons-nous face au manque de 
prêtres ? Comment pouvons-nous être attentifs à 
la qualité de la vie de nos prêtres ?»

ÉTAPE 5 PRIER
Terminer la rencontre par vos intentions 
personnelles et par la prière du Notre Père
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ÉTAPE 1 SE RASSEMBLER
Ouvrir la rencontre avec 
un chant ou une prière 
de votre choix

ÉTAPE 2 ENTENDRE
Témoignage d’un prêtre

ÉTAPE 3 ÉCOUTER
Les paroles de notre évêque :
«Avec respect et estime, nous devons nous 
souvenir que chaque prêtre représente une 
histoire sacrée, une histoire sainte. Celle-ci est 
tissée par le fil de toute une vie, depuis la 
fraîcheur du premier appel jusqu’aux longues 
années de fidélité au ministère, y compris 
lorsque viennent la maladie et le grand âge. Cette 
histoire est sainte, non parce qu’elle serait 
parfaite – nous le savons bien – mais parce 
qu’elle se situe radicalement dans le pari de la foi 
et sous la primauté de la grâce de Dieu. (…) 
L’Église aujourd’hui parle volontiers de radica-
lisme évangélique. Elle nous redit que le sacer-
doce ministériel n’est pas une simple fonction 
mais qu’il signifie l’engagement de toute une vie 
par la charité pastorale. (…) 
Pour les prêtres, le radicalisme évangélique est 
fondamentalement ordonné à la disponibilité 
apostolique et au don de soi dans le ministère : 
c’est là qu’il trouve son sens et sa force. (…) 
La simplicité évangélique doit être profondément 
humaine et digne, elle doit chanter la vie…»

ÉTAPE 4 DISCERNER
À l’appui de ces témoignages et paroles,  
à votre avis :
«Qu’est-ce qui est spécifique, important ou 
indispensable dans le ministère du prêtre ?»

ÉTAPE 5 PRIER
Terminer la rencontre par vos intentions 
personnelles et par la prière du Notre Père
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ÉTAPE 1 SE RASSEMBLER
Ouvrir la rencontre avec 
un chant ou une prière 
de votre choix

ÉTAPE 2 ENTENDRE
Témoignage d’un prêtre

ÉTAPE 3 ÉCOUTER
Les paroles de notre évêque :
«Nous devons ainsi nous rappeler qu’il y a trois 
sacerdoces : celui du Christ, celui de tous les 
baptisés et celui des prêtres. (…) 
Le sacerdoce ministériel des prêtres est donc 
conféré seulement à quelques-uns pour être  
au service du sacerdoce commun à tous les 
baptisés : il est ordonné à lui et n’a pas d’autre 
raison d’être. (…) 
Nous voici donc renvoyés à la manière dont nous 
demandons et recevons ce que seul le sacerdoce 
ministériel peut nous donner. Et c’est pour nous 
l’occasion d’une véritable révision de vie. (…) 
Enfin, la conduite pastorale des prêtres pasteurs 
ne doit pas d’abord être comprise comme une 
tâche de gestion ou de simple animation. Elle est 
fondamentalement, une mission de discerne-
ment et d’impulsion spirituelle pour que la 
communauté soit fidèle à sa vocation évangé-
lique et missionnaire.»

ÉTAPE 4 DISCERNER
À l’appui de ces témoignages et paroles,  
à votre avis :
«Quels points de conversion et d’attention nous 
permettraient de mieux recevoir le ministère des 
prêtres et de le valoriser ?»

ÉTAPE 5 PRIER
Terminer la rencontre par vos intentions 
personnelles et par la prière du Notre Père
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ÉTAPE 1 SE RASSEMBLER
Ouvrir la rencontre avec 
un chant ou une prière 
de votre choix

ÉTAPE 2 ENTENDRE
Témoignage d’un prêtre

ÉTAPE 3 ÉCOUTER
Les paroles de notre évêque :
«La vitalité du sacerdoce des prêtres est donc 
étroitement dépendante de celle du sacerdoce de 
tous les baptisés. C’est dans la mesure même où 
les chrétiens se retrouveront en communautés 
ferventes, fraternelles et missionnaires que se 
réalisera l’appel d’air qui pourra susciter des 
vocations de prêtres. (…)
Car nous devons tous, finalement, nous engager 
pour les vocations futures, parce que le Seigneur 
ne cesse d’appeler, et que cet appel passe par 
bien des médiations diverses.
Comme le Christ nous le demande dans  
l’Évangile, nous devons sans cesse prier pour  
les vocations. (…)
À tous les jeunes, enfin, je voudrais demander de 
rechercher sans cesse le visage et la présence du 
Christ dans leur vie. (…) Avec tous mes frères 
prêtres, je voudrais aussi leur témoigner qu’on ne 
regrette pas d’avoir croisé un jour le regard 
aimant et insistant du Christ et, comme les 
premiers apôtres, d’avoir laissé ses filets pour 
être pêcheurs d’hommes à sa suite.»

ÉTAPE 4 DISCERNER
À l’appui de ces témoignages et paroles,  
à votre avis :
«Quelles initiatives pourrions-nous prendre afin 
de promouvoir davantage les vocations ?»

ÉTAPE 5 PRIER
Terminer la rencontre par vos intentions 
personnelles et par la prière du Notre Père

«AIMER  
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