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Editorial
la joie d’etre pretre

Nous sommes déjà presque au milieu de l’année sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI 

à l’occasion du 150e anniversaire de la mort du saint Curé d’Ars. « Fidélité du Christ, fidélité 

du prêtre », tel est le thème de cette année, durant laquelle Benoît XVI proclamera saint jean-

Marie Vianney patron de tous les prêtres du monde, il était jusqu’à présent patron de tous 

les curés.

On a dit aussi : « une année pour les prêtres ». Cette phrase peut être comprise de deux ma-

nières non-exclusives : une année réservée aux prêtres — rien que pour eux — ; ou bien une 

année au cours de laquelle on priera pour les prêtres.

De nombreuses initiatives ont vu le jour, un peu partout, à cette occasion. Des rencontres, des 

retraites, des sessions sont organisées spécialement pour les prêtres afin de « contribuer à 

promouvoir un engagement de renouveau à l’intérieur de tous les prêtres afin de rendre plus 

incisif et plus vigoureux leur témoignage dans le monde d’aujourd’hui », comme l’a demandé 

le pape. Ainsi, au jour de l’ouverture de l’année sacerdotale, une dizaine de chanoines ont 

participé au pèlerinage de la communauté à Ars le 19 juin en la fête du Sacré-Cœur et à l’oc-

casion de la journée pour la sanctification des prêtres. Des récollections, des sessions seront 

organisées pour la communauté abbatiale. Durant le Carême prochain, les traditionnelles 

conférences du jeudi porteront sur le sacerdoce et le rôle du prêtre.

Mais il s’agit aussi d’une année de prière pour les prêtres. Nous savons que vous êtes nom-

breux à prier pour vos prêtres, pour tous les prêtres ; et vous demandez au Seigneur de nou-

velles vocations au service de son eglise. Continuez à le faire fidèlement !

Le Centre romand des vocations à Lausanne a eu l’heureuse et originale initiative d’orga-

niser, à l’intention des jeunes, un concours vidéo sur le thème « la vocation sacerdotale et 

religieuse » (voyez www.vocations.ch). Le but est de rendre compte de la vie d’un prêtre, 

d’une religieuse ou d’un religieux, lui demandant entre autres les satisfactions de sa vie de 

consacré(e).

Au fait, avez-vous déjà demandé à votre prêtre quelles sont ses satisfactions et ses joies ? 

et nous, les prêtres, savons-nous témoigner généreusement de la joie qui anime notre cœur ?

En la fête du Christ-Roi, le 22 novembre 2009.

Chne Olivier Roduit 

Ce numéro que vous recevez est bien le premier de l’année 2009. Merci de votre patience !
Le numéro 20 est prévu pour le tout début 2010 ; il sera consacré à nos missions. 
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