
En ce mois de juin, consacré au Sacré-Cœur, qui culmine

avec la Solennité du Sacré-Cœur le 15 juin, nous prions  spécialement
pour les évêques, les prêtres et les diacres, car cette solennité est
traditionnellement « la journée mondiale de prière pour la sancti-
fication du clergé ». De plus, au dernier jour de ce mois, le samedi
30 juin, douze jeunes hommes seront ordonnés prêtres à la
Cathédrale Notre-Dame.

Le Cardinal Piacenza, préfet de la Congrégation pour le
clergé, nous expose le sens de cette prière, dans une lettre
adressée aux prêtres du monde : « l'expression de l’Ecriture : ‘Car

la volonté de Dieu, c’est votre sanctification !’ (1 Th 4,3), s’adresse à
tous les chrétiens, mais elle nous concerne particulièrement, nous
les prêtres, qui avons accueilli non seulement l'invitation à nous
sanctifier, mais aussi celle à devenir des ministres de sanctification
pour nos frères (…). Tel est notre magnifique destin : nous ne
pouvons pas nous sanctifier sans travailler à la sainteté de nos
frères, et nous ne pouvons pas travailler à la sainteté de nos frères
sans avoir d'abord travaillé et sans travailler encore à notre propre
sainteté. (…) En introduisant l'Église dans le nouveau millénaire, le
Bienheureux Jean-Paul II nous rappelait la normalité de cet « idéal
de perfection », qui doit être proposé dès le début à tout le monde :
« Demander à un catéchumène : ‘Voulez-vous recevoir le Baptême ?’
signifie lui demander en même temps : ‘Voulez-vous devenir saint ?’ ».
Le jour de notre Ordination sacerdotale, cette même question
baptismale a résonné de nouveau en notre cœur, en demandant
toujours notre réponse personnelle ; mais elle nous a été aussi
confiée, pour que nous sachions l'adresser à nos fidèles, en en
gardant la beauté et la valeur. (…) Le monde d'aujourd'hui, avec ses
déchirures toujours plus douloureuses et préoccupantes, a besoin
de Dieu Trinité, et la tâche de l'Église est de l'annoncer. L'Église,
pour s'acquitter de cette tâche, doit rester indissolublement
enlacée avec le Christ, et ne jamais se laisser séparer de lui : elle a
besoin de Saints qui habitent « dans le cœur de Jésus » et qui
soient des témoins heureux de l'Amour trinitaire de Dieu. Et les
prêtres, pour servir l'Église et le monde, ont besoin d'être saints ! »

A la rentrée prochaine, le Saint-Père Benoît XVI ouvrira
pour l’Eglise universelle une « Année de la Foi », qui sera l’occasion
pour nous tous d’approfondir et de confesser la foi de notre
Baptême, mais aussi de proposer à nouveau l’Evangile aux hommes
de notre temps. Pour cette tâche si belle, mais si exigeante, aux
enjeux immenses, combien avons-nous besoin de la prière pour
tous les membres de l’Eglise et en particulier pour les prêtres, afin
qu’ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu, fidèles à la mission
qui leur a été confiée ! Car, comme le rappelait encore le Saint-Père
aux prêtres lors de la Messe chrismale, « ce qui est demandé, c’est
un lien intérieur, ou mieux, une configuration au Christ, et en ceci
nécessairement un dépassement de nous-mêmes, un renonce-
ment à ce qui est seulement nôtre, à la si vantée ‘autoréalisation’.
Il est demandé que nous, que moi, je ne revendique pas ma vie
pour moi-même, mais que je la mette à la disposition d’un autre –
du Christ. Que je ne demande pas : « Qu’est-ce que j’en retire pour
moi ? », mais au contraire : « Qu’est-ce que moi je peux donner
pour lui et ainsi pour les autres ? » Ou encore plus concrètement :

« Comment doit se réaliser cette configuration au Christ - qui ne
domine pas, mais sert, ne prend pas, mais donne (…) ? »

Ainsi le Saint-Père rappelle la nécessité de prier pour que
le zèle apostolique des prêtres demeure toujours vivant. Appelés à
un don total à la suite du Christ, jusque dans le célibat, au service
de son Eglise, nous devons veiller à être fidèles à ses inspirations, à
discerner sa volonté, à accomplir son œuvre, à porter sa parole et
non pas la nôtre. Que notre ministère pastoral ne soit pas vécu
seulement comme un ensemble de « prestations » à accomplir,
mais comme l’expression de la charité du Christ, qui nous habite et
nous pousse aux pieds de nos frères, en serviteurs. Bien sûr, nous
le vivons avec nos faiblesses, nos limites, nos pauvretés, mais qu’à
travers tout cela il apparaisse clairement que nos vies sont
données… Le Pape reprend la belle expression qu’est le « zèle pour
les âmes » : « les gens ne doivent jamais avoir l’impression que
nous accomplissons consciencieusement notre horaire de travail,
mais qu’avant et après nous n’appartenons qu’à nous-mêmes. Un
prêtre ne s’appartient jamais à soi-même. Les gens doivent
percevoir le zèle avec lequel nous offrons à l’Évangile de Jésus-
Christ un témoignage crédible. Prions le Seigneur de nous combler
de la joie de son message, afin que nous puissions servir sa vérité
et son amour avec un zèle joyeux. »

Le grand signe de cette charité pastorale et d’un cœur
donné est vécu par le prêtre dans l’offrande de sa vie jusque dans
le célibat. Et cette vocation au célibat va influencer tout son mode
de vie, vie dans la sobriété des biens, vie dans le don de lui-même
pour être associé au dessein d’amour et de salut pour le monde,
qui vient de bien au-delà de lui et qui va bien au-delà de lui, qui est
œuvre de Dieu, don pour être associé humblement à la mission du
Christ.

« Il en établit douze pour être avec lui et les envoyer

prêcher » (St Marc 3,14). C’est pourquoi la communion dans la prière
doit être le centre de la vie du prêtre. Le cœur habité d’une telle
richesse, d’une telle plénitude, rempli de ce trésor, le prêtre peut
vivre et avancer libre et heureux. Homme de Dieu, donné à l’œuvre
de Jésus pour le monde. « Consacre-les par la vérité : ta parole est

vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les envoie dans le

monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient

eux aussi consacrés par la vérité. » (St Jean 17, 17-19).

Communion avec le Christ pour ne pas nous laisser pren-
dre par la routine, les épreuves ou les tentations… mais pour rester
des vivants en Lui. Si le centre, la communion avec le Christ, le
regard de foi, ne sont pas assez nourris et vivants, l’on risque alors
de ne rechercher et que de ne s’appuyer que sur les marges. 

C’est dans l’Eucharistie que le Seigneur chaque jour nous
donne et nous apprend sa vie ; dans cette communion vitale avec
Lui il nous entraîne dans sa liberté et dans son don afin que nous
puissions lui redire notre « oui ».

Par le Père Jean LAVERTON, Recteur
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le Pape Benoît XVI
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sa Bénédiction
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Un regard sur l’année diocésaine
“Ethique et solidarité” à la Basilique...

Au soir du 8 décembre (Immaculée Conception de la Vierge

Marie) et du 2 février (Présentation de Jésus au Temple, ou

“Chandeleur”), deux repas conviviaux, ouverts largement à tous

sans condition financière, ont été organisés à la Maison d’Accueil

pour prolonger la célébration de l’Eucharistie : vrais moments de

grâce, de joie et de simplicité, qui ont été permis par la générosité

et l’entraide de nombreux amis, jeunes et bénévoles de la

Basilique ! Temps pour se rencontrer, partager, rompre la solitude,

et retrouver le sens de la gratuité : “Goûtez et voyez comme est

bon le Seigneur !” (Ps 33)

Une équipe de la chaîne de
télévision FRANCE 3 est venue
tourner un reportage lors de la
soirée du 8 décembre, pour le
Journal régional de Noël : un
témoignage du sens chrétien de
cette fête.

A la suite de l’offrande
des “60 heures de prière

pour le Saint-Père”,

du Seigneur à ne faire plus qu’un avec sa volonté, à vivre avec Lui pour les



Un bouquet de prières
lors de l’accueil des reliques

de Sainte Thérèse à la Basilique...
(30 avril - 4 mai 2012)



Un compte-rendu du Jubilé paru dans PARIS NOTRE-DAME :


