
"\4on âme exalte le Seigneur. enrlte mon esprit en Dieu mon Saurleur... læ'frès-Haut
fit pour rnoi des meneilles, Saint est Son Nom i Son ,A.ntour s'élend d'âge en â9e..." ('Lc

l, 16, -\0). Son Amour m'a touché. appelé, transfonné.

En i984, après sept ans de vie professiorurelle. j'entendis soud.aiuemeut l'Appel doux et

fort de Jésus: "Suis-moi" ttr,It 9, 9). En 1993, ma vocation et mon rêr,e se réalisertt: Prêtre

du Christ pour toujouni. h{a joie et ma recomaissatrce soirt -ilurrellses, Ênvers Lui.
d'abord, envers la Vierge lv{arie, les Saints et les Anges. elr\Iers I'Eglise visible enf,n :

Ei,êques, Prêtres, Religieuses, Larcs et menrbres de rna farrrilie qui nr'ru1 aidé de ieur
prière, de leur confiance et de leur amitié.

+

LTne neuvaine d'arurées pour cheminer derrière Jésus et préparer cet accotnplissernent du

clessein de Dieu, malgré ma fàiblesse et lra pau\/r'eté, rnalgré les souffrances et les

obstacles qu'Il a permis pour faire grandir la Foi sn sa Toute-Puissatlce et I'Abandon à

sa Fidélité.
+

L'lne neuvaine d'années pour entrer et avancer darx le Mystère du Sacerdoce clrrétien:

"Le Prêtre continue I'oeuvre de Rédemption sur la Terrs"l, par? a\/ec et dans le Chrisl
Unique Rédempteur... "Le Sacerdoce, c'est I'amour du Coeur de Jésus"1, Coeur Divin,
Eucharistique et Sacerdotal, ouvert sur la Croix, Source jaillissante de l'Eau Vive de la
Grâce pour Ia vie étenrelle, Source de N{iséricorde infinie pour tous les ltomrnes, et

spécialement les plus pécheurs. 
+

En ie désir et ce chemin d'union à Son Coeur. d;rns la Commuttion de I'Eglis,: et des

Saints, j'ai eirtenctru tor-rjoul-s plus clistirlcteliiÈnt I'rirgen,--e cie cer Âp-rpr.:i: (lrl,fiiiaîlrt et

aimer JgsUS l,e faire connaître et Le faire aimer, et aimer tous les hornmes comtre Ltti
les aime. 

+
Jéstrs "l.,Iom au dessus de tout rlom" eh 2,9,10), "Nom divin qui Seul apporte Ie Salut"2,

"Coeur de la prière chrétienne"2 . Jésus, vrai Dieu et r,rai homme, "par Qui et potrr Qui
tout a été fait" (Cot 1,16/, Centre et Sommet de tout le Dessein du Père sur Sa Création.
Jésus, "Révélation du lrdystère enveloppê de silence depuis ies siècles étemels" lRnr
16,25). Jésus, "en Qui sorü cachés tous les trésors de la Science et de la Sagesse" lco 2,31.

Jésus, mort sur la Croix, Ressucité, Glorieux et pour toujours Vivant. Jésus, "Lttndère
du nronde" (Jn 8, t2) et "Porte clu Paradis" (Jn 1A,/. Jésus, "Roi des Rois et Seignetrr des

Seigneurs" @p 19,16l àQui "toutPouvoiraété donné au Ciel etsur laTerre" 11[t2s,18).
Jésus, enful Roi d'Arnour, doux et humble cle coeur, Désiré des Nations, Auteur de tout
bien et de toute Vérite, Source de la Paix et cle la Joie qui ne finissent pas.

+
Il est la Vérité, rnais 11 n'est pas assez connu.ll est I'Amour, mais I1 n'es1 pas assez airné.

" Il est venu chez Lui, rnais les Siens ne l,'ont pas accuerlli " (Jn 1, 11.). Alors, er1 ce

monde où semble s'aggraver l'oubli ou le refus de Dieu, essence de tout péché, cet

App.l est devenu pour moi supplication : qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. je
\/ous en supplie, cherchez le Christ, écoutez-I-e, aimez-I.e ! Son Coeur déborde
d'Ainour et de Tendresse, de Pardon et de Miséricorde. N'ayez pas peur r. @Ic 6,501. Ses
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Bras sont ouïer1s. .\ussi no[rbreus. ar.rssi graYes qr.re soient Ïos pech.;s. Ite cralqllez i]es.
allez à Lui. I1 r'ous pririfiera et lèra de vous ur.]e créatr-rre nor"tvelle. .{r"'-z- coitfiâl1ç-c' I

^{11e2 a Lui et vorls trorrterez le repos de 1'àme (^It tl, 29). Cli.-rchez d'abord Son

Iiovaunre et tolrt le reste volts sera domré par sllrcroît tl|t 6, 33). Appel lancé à tc,tts-

rilulollt ii ceris qLti sout loin de Lui. et à r--eu\ c}ti se stlnt éloignés de lui à e-ar"ise d'Ltlle

biessure reç-ue d'un clrrétien. Car cela aussi- car "1ont s-ontribue au bien de ceur qui

airuertt Dieu", rfril S. l.lr

(let.\ppe1 Sacerd,-rtal ctti ir'rillit drr eO:,-tr oitVttl de f i-;r:rq1: Pr'ètre. boltlei'erse it
tran^sfigure tous les honules de borure volonté qui acceptent de Lui oulrir utr pett ler.tr

Coer.rr; et il leur dorlre dès ici-bas la Paix et la Joie que le monde ne contraît pas : "à

tous céur qui L'ont accr-reilli. à ceux qr.ri c:roient en Son Nor:1 I1 a dormé 1e pouloir de

deverrir errfants de Dieu." (Jn t, 12).

+

Et si aujourdhui, par pure grâce de Dieu et par ie rninistère épiscopal de l'Eglise, ie sr.tis

devenu Prê1re, c'est tlien pour cela: collaborer avec I'Er,êque et a\Iec lnes fr'ères Prêlres

pour dorlter de nour:eaux enfants à Dieu Notre Père, pour domrer Dier: ar:r hottules et

des hormrres à Dieu. Prêtres pour offiir à tous le lait de la \rérité qui est la Doctrine de

la Croix (t Co l, 18-25) et le lvliel de l'Amour qui est le Féu de Son Coer.rr (Lc 12, 19;

24,32). Prêtres pour travailler à i'LInité des erfants du Père, dans la \iérité qui est son

Fils Ltrique et dans I'Alour qui est 1'Esprit-Saint. Prêtres pour leur ouvrir les fontailes
de ia G'âce et du Salut cachées darx les Sacreurents âe I'Eglise, pour dotuter le Pardon
de Celui qui ne se lasse pas de pardonner, pour offrir 1e Corps et le Sang de Celui qui
ne sÊ lasse pas de S'ofinr. Prêtres pour prier et faire prier, pour L'adorer et Le tare
adirrei darx la Sainte Er-rcharistie, où I1 est Présent" \iivant. .â'irrant et.{gissant. Prêtres
pour f,àire i.*:ttraîiie-,:t-rime=-iïrulIâTu-iëe- ;t,fiirle etsi Douce 'i-ici'g., -''.Ieiir', -!..[èrt t']"

Dieu, etrnère de chaquehomne, pourfàire comraître et aimer l'Eglise di-r Cllist et sou

Chef visible, le Pape. Prêtres enfin pour "hâter et préparer" le Retour de Celui qui doit
revenir bientôt, et qui ne tardera pas tflëb 10, 37) pour la Gloire dr.r Pàre et ie Salut du

rrtonde. 
r

Père I Bénissez tous vos prêtres. tbrtiflez en eux le Don du Sacerdoce de \Iotre Fils
Bien-§mé ! Ravivez en eux le Souffle missiomaire de Votre Esprit-Sauit I

-'t-

Père ! Bérüssez lestous et sanctifiez-les tous dans la \/érité (Jn 17, t7) er achevez en eux
I'oeut're d'.\lour que \,'ous a\rez corlmrencée au jour de ler-rr Baptême et de leur
Ordirration I

+
Père I Donnez à nos Er'êques les nouveaux Prêtres dont ils ont besc'lin pour etrseigner-

gou\;enrÈr et Sanctiiler tous les homrnes de Ia Terre. Domrez-nous i'L,lnité dans Ia \rénté
et Ia Charité |

+
\iierge \{arie, \'Ière de \{iséricorde, priez porir les Prêtres, priez por.rr tous les anris qui
liront cefte lettre, priez pour llor.rs toris, pauvres pécheurs, nraintertant et à l'hettre de

notre utort. Atren


