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 A l’occasion du 150° anniversaire de la nais-
sance au ciel de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint  
Curé d’Ars, le pape Benoît XVI a invité les chré-
tiens à une année de réflexion et de prière sur le 
sacerdoce …  
 
 Durant son ministère de pape, Jean-Paul II a 
adressé chaque année à l’occasion du Jeudi Saint 
une lettre à tous les prêtres du monde …  
 
 Cette exposition à partir d’extraits des lettres 
de Jean-Paul II aux prêtres et de photos de prêtres  
exerçant leur ministère est une invitation :  
 

- à rendre grâce à Dieu pour le cadeau que Dieu 
nous fait en nous donnant des prêtres …  

 
 - à méditer sur le sens du ministère dans notre 
communauté chrétienne et pour chacun de nous …  
 
 - à réfléchir comment aider des jeunes à faire le 
choix de cette formidable vocation …  
  
 

Le prêtre, Benoit XVI et Jean-Paul II 



 
 
 

   Jeudi Saint 1979  
 

Pour vous, je suis évêque ; avec vous, je suis prêtre ! 

 
  En ces premiers temps de mon nouveau ministère dans 
l’Église, j’éprouve un profond besoin de m’adresser à vous, 
à vous tous sans aucune exception, prêtres diocésains et 
religieux, qui êtes mes frères en vertu du sacrement de 
l’Ordre.  
 

Je désire avant tout exprimer ma foi en la vocation qui 
vous unit à vos évêques, en une communion particulière 
fondée sur le sacrement et le ministère, et par laquelle se 
construit l’Église, Corps mystique du Christ.  

 
Vers vous tous donc qui, en vertu d’une grâce spéciale 

et par un don particulier de vous-mêmes à notre Sauveur, 
supportez " le poids du jour et la chaleur " dans les tâches 
multiples du service sacerdotal et pastoral, se sont tournés 
mes pensées et mon cœur dès l’instant où le Christ m’a ap-
pelé à cette Chaire sur laquelle autrefois saint Pierre a dû, 
par sa vie et par sa mort, répondre jusqu’au bout à la de-
mande : " M’aimes-tu ? M’aimes-tu plus que ceux-ci ? " 

Le prêtre : collaborateur de l’évêque 



 
 
 

   Jeudi Saint 1980  
 

Par notre ordination - dont la célébration est liée à la 
sainte messe depuis le premier témoignage en matière litur-
gique - nous sommes unis de façon singulière et exception-
nelle à l'Eucharistie.  

 

Nous sommes, en quelque sorte, " d'elle " et " pour elle 
". Nous sommes aussi, et d'une façon particulière, respon-
sables " d'elle " : chaque prêtre dans sa communauté, tout 
comme chaque Evêque en vertu du soin de toutes les com-
munautés qui lui sont confiées, au nom du " souci de toutes 
les Eglises " dont parle saint Paul … 
 

Notre culte eucharistique, tant dans la célébration de la 
messe qu'envers le Saint Sacrement, est ainsi comme un 
courant vivificateur qui unit notre sacerdoce ministériel ou 
hiérarchique au sacerdoce commun des fidèles, et le pré-
sente dans sa dimension verticale, avec sa valeur centrale. 
Le prêtre exerce sa mission principale et se manifeste dans 
toute sa plénitude en célébrant l'Eucharistie.  

 

Cette manifestation est plus complète quand il laisse lui-
même transparaître la profondeur de ce mystère, pour que 
seul ce dernier resplendisse dans les coeurs et dans les 
consciences humaines à travers son ministère. Tel est 
l'exercice suprême du " sacerdoce royal ", " la source et le 
sommet de toute la vie chrétienne " ...  

Le prêtre : homme de l’eucharistie 



 
 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1981  
 

- Ouvrons toujours plus largement les yeux - le regard 
de l'âme - pour mieux découvrir ce que signifie célébrer l'Eu-
charistie, le sacrifice du Christ lui-même, confié à nos lèvres 
et à nos mains de prêtres dans la communauté de l'Église.  
 

- Ouvrons toujours plus largement les yeux - le regard 
de l'âme - pour mieux comprendre ce que signifie remettre 
les péchés et réconcilier les consciences humaines avec le 
Dieu infiniment saint, avec le Dieu de la vérité et de l'amour.  
 

- Ouvrons toujours plus largement les yeux - le regard 
de l'âme - pour mieux comprendre ce que veux dire agir « in 
persona Christi », au nom du Christ : agir avec sa puis-
sance, c'est-à-dire avec la puissance qui, en définitive, s'en-
racine dans le sol salutaire de la Rédemption.  
 

- Ouvrons aussi toujours plus largement les yeux - le re-
gard de l'âme - pour mieux comprendre ce qu'est le mystère 
de l'Église. Nous sommes des hommes de l'Église ! 
 

Le prêtre : offrande vivante 



 
 
 

   Jeudi Saint 1982  
 
 Le Jeudi Saint est le jour où est né notre sacerdoce. 
 

C’est en ce jour que tous nous sommes nés. Comme un 
fils naît du sein de sa mère, ainsi nous sommes nés, ô 
Christ, de ton sacerdoce unique et éternel. Nous sommes 
nés dans la grâce et dans la force de l’Alliance nouvelle et 
éternelle, nous sommes nés du corps et du sang de ton sa-
crifice rédempteur : du corps qui est " donné pour nous " (cf. 
Lc 22, 19) et du sang qui est " répandu pour nous tous " (cf. 
Mt 26, 28). 

 
Nous sommes nés au cours de la dernière Cène et, en 

même temps, au pied de la croix sur le Calvaire : là où se 
trouve la source de la vie nouvelle et de tous les sacrements 
de l’Église, là aussi se trouve l’origine de notre sacerdoce. 

 
Et, par ailleurs, nous sommes nés, en même temps que 

tout le Peuple de Dieu, de la nouvelle Alliance, dont toi, le 
bien-aimé du Père (cf. Col 1, 13), tu as fait " un royaume et 
des prêtres pour Dieu ton Père " (cf. Ap 1,6). 

 
Nous avons été appelés comme serviteurs de ce peuple 

qui, devant les tabernacles éternels du Dieu trois fois saint, 
présente ses " sacrifices spirituels " (1 P 2,5). 
 
 

Le prêtre : fêté le Jeudi Saint 



 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1983  
 
 " Je ne vous appelle plus serviteurs..., maintenant, je 
vous appelle mes amis. " C’est précisément au Cénacle que 
ces paroles ont été prononcées, dans le contexte immédiat 
de l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce ministériel. 
Le Christ a fait savoir aux Apôtres et à tous ceux qui héritent 
d’eux le sacerdoce ordonné que, dans cette vocation et pour 
ce ministère, ils doivent devenir ses amis, ils doivent devenir 
amis du mystère qu’il est venu accomplir.  
 

Être prêtre veut dire se lier particulièrement d’amitié 
avec le mystère du Christ, avec le mystère de la Rédemp-
tion, dans lequel il donne " sa chair pour que le monde ait la 
vie ". Nous qui célébrons chaque jour l’Eucharistie, le sacre-
ment du Corps et du Sang, porteur du salut, nous devons 
être en intimité spéciale avec le mystère dont ce sacrement 
tire son origine. Le sacerdoce ministériel s’explique seule-
ment et exclusivement dans la ligne de ce mystère divin, et 
c’est seulement dans cette ligne qu’il se réalise … 

 

Et nous, prêtres, ministres de l’Eucharistie, nous sommes 
" amis " : nous nous trouvons particulièrement proches de 
cet Amour rédempteur que le Fils unique a apporté au 
monde, et qu’il apporte encore continuellement. 

Le prêtre : ami de Dieu 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1984  
 
 Jésus-Christ est au milieu de nous, et nous dit : « Je 
suis le bon pasteur » ( Jn 10, 11-14 ).  
 

C'est précisément lui qui nous a « constitués » pasteurs 
nous aussi. Et c'est lui qui parcourt toutes les villes et tous 
les villages ( Mt 9, 35 ), partout où nous sommes envoyés 
pour remplir notre service sacerdotal et pastoral.  

 
C'est lui, Jésus-Christ, qui enseigne... prêche l'évangile 

du royaume et soigne toute maladie et infirmité de l'homme, 
partout où nous sommes envoyés pour le service de l'Évan-
gile et l'administration des sacrements.  

 
C'est précisément lui, Jésus-Christ, qui éprouve sans 

cesse de la compassion pour les foules et pour tout homme 
fatigué et épuisé, comme « des brebis sans pasteur » ( Mt 9, 
36 ).  

 
Chers Frères ! Dans cette assemblée liturgique, deman-

dons au Christ une seule chose : que chacun de nous sache 
mieux servir, plus clairement et plus efficacement, sa pré-
sence de pasteur au milieu des hommes dans le monde 
d'aujourd'hui ! 

Le prêtre : pasteur pour le monde 



 
 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1985  
 

Dans la conversation du Christ avec le jeune homme, 
telle que l’Évangile nous la rapporte, il y a une expression 
que nous devons particulièrement assimiler.  
 

L’Évangéliste dit que Jésus " fixa son regard sur lui et 
l’aima ".  

 
Nous touchons ici le point véritablement névralgique. Si 

nous interrogions ceux qui, parmi les générations de prêtres, 
ont fait le plus pour les jeunes, garçons et filles, ceux qui ont 
fait porter les fruits les plus durables à leur travail auprès 
des jeunes, nous arriverions à la conviction que la source 
première et la plus profonde de leur efficacité a été ce 
" regard d’amour " du Christ. 

 
Il nous faut bien préciser de quel amour il s’agit dans 

notre âme de prêtres. C’est tout simplement l’amour du 
" prochain " l’amour de l’homme dans le Christ, qui a pour 
objet chacun de nos frères et chacune de nos sœurs, qui les 
concerne tous … 

Le prêtre : regard d’amour du Christ 



 
 
 
 

   Jeudi Saint 1986  
 
 Le Jeudi Saint est un jour spécialement grand pour 
nous, chers frères prêtres. C’est la fête des prêtres … 
 

 Ce sacerdoce ministériel, qui est notre part, est aussi 
notre vocation et notre grâce. Il marque toute notre vie du 
sceau du service le plus nécessaire et le plus exigeant qui 
soit, le salut des âmes. Nous y sommes entraînés par une 
multitude d’aînés. 
 

 L’un d’entre eux demeure très présent à la mémoire de 
l’Eglise … saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. 
 

 Nous désirons tous remercier le Christ, le Prince des 
Pasteurs, pour ce modèle extraordinaire de vie et de service 
sacerdotal que le Saint Curé d’Ars présente à toute l’Eglise 
et, avant tout, à nous, les prêtres ... 
 

 Je vous invite donc à méditer maintenant sur notre sa-
cerdoce devant ce pasteur hors pair qui a illustré à la fois 
l’accomplissement plénier du ministère sacerdotal et la sain-
teté du ministre … 
 

 Sa volonté tenace de se préparer au sacerdoce … La 
profondeur de son amour du Christ et de son amour des 
âmes … Les fruits étonnants et multiples de son ministère ... 

Le prêtre : sous le patronage du curé d’Ars 



 
 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1987  
 

… Je désire … exprimer quelques réflexions sur l'impor-
tance de la prière dans notre vie, surtout par rapport à notre 
vocation et à notre mission … 

 
… notre sacerdoce doit être intimement lié à la prière, 

enraciné dans la prière … 
 
… Dans notre vie sacerdotale, la prière présente une di-

versité de formes et de sens : prière personnelle, commu-
nautaire ou liturgique (publique et officielle).  

 
Mais à la base de cette prière aux formes multiples, il 

doit y avoir le fondement très profond qui correspond à notre 
existence sacerdotale dans le Christ, réalisation spécifique 
de l'existence chrétienne et même, plus largement, de l'exis-
tence humaine.  

 
La prière est en effet l'expression naturelle de la cons-

cience que nous avons d'être créés par Dieu et, plus encore, 
comme on le voit clairement dans la Bible, que le Créateur 
s'est manifesté à l'homme comme Dieu de l'Alliance … 

Le prêtre : homme de prière 



 
 
 
 

   Jeudi Saint 1988  
 

A l'occasion du Jeudi-Saint, il faut approfondir encore 
cette vérité mystérieuse de notre vocation : la « paternité 
dans l'esprit » qui, humainement, a une similitude avec la 
maternité.  

 
Du reste, Dieu Créateur et Père ne fait-il pas lui-même 

la comparaison entre son amour et celui des mères hu-
maines ( Is 49, 15 ; 66, 13 ) ?  

 
Il s'agit donc d'un trait caractéristique de notre person-

nalité sacerdotale qui exprime précisément la maturité apos-
tolique et la fécondité spirituelle.  

 
Si toute l'Église « apprend de Marie ce qu'est la propre 

maternité », ne devons-nous pas le faire nous aussi ?  
 
Il faut donc que chacun de nous « l'accueille chez lui » 

comme l'apôtre Jean l'accueillit sur le Golgotha, c'est-à-dire 
que chacun de nous permette à Marie de prendre demeure 
« dans la maison » de son sacerdoce sacramentel, comme 
mère et médiatrice de ce « grand mystère» ( Ep 5, 32 ) que 
nous désirons tous servir par notre vie. 

Le prêtre : paternité dans l’esprit 



 
 
 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1989  
 

Le Concile a mis en relief ce devoir à plusieurs reprises : 
les prêtres, « exerçant [...] la charge du Christ, [...] rassem-
blent la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une, âme, et, 
par le Christ, dans l'Esprit, ils la conduisent à Dieu le Père ». 

 
Cette action de « rassembler », c'est un service. Chacun 

de nous doit être conscient qu'il rassemble la communauté 
non autour de lui-même, mais autour du Christ, et non pas 
pour lui-même, mais pour le Christ, afin que le Christ puisse 
agir lui-même dans cette communauté, en chacun de ceux 
qui la composent, par la puissance de son Esprit Paraclet et 
à la mesure du « don » reçu par chacun dans cet Esprit « en 
vue du bien commun ». 

 
Ainsi, cette action de « rassembler » est un service, et 

d'autant plus un service que le prêtre « préside » la commu-
nauté. A ce sujet, le Concile souligne que « à la tête de la 
communauté, les prêtres doivent donc faire en sorte de ne 
pas rechercher leurs propres intérêts, mais ceux de Jésus-
Christ, en unissant leurs efforts à ceux des laïcs chrétiens » 

Le prêtre : rassembleur de la famille de Dieu 



 
 
 

   Jeudi Saint 1990  
 

… C'est lui, l'Esprit du Père et du Fils, qui nous permet 
de redécouvrir toujours plus profondément le mystère de 
l'amitié à laquelle le Christ Seigneur nous a appelés au Cé-
nacle : « Je ne vous appelle plus serviteurs ... maintenant, je 
vous appelle mes amis ».  

 
Si, en effet, le serviteur ignore ce que fait son maître, 

l'ami, au contraire, est au courant des secrets de son Maître. 
Le serviteur, on ne peut que l'obliger à travailler. L'ami se ré-
jouit d'avoir été choisi par celui qui a mis en lui sa confiance, 
et auquel il accorde lui aussi sa confiance, auquel il l'ac-
corde totalement.  

 
Aujourd'hui, nous prions donc l'Esprit Saint, afin qu'il 

vienne continuellement dans nos esprits et dans nos coeurs. 
Sa venue est une condition pour demeurer dans l'amitié du 
Christ : elle nous garantit également une connaissance tou-
jours plus profonde, toujours plus intériorisée du mystère de 
notre Maître et Seigneur.  

 
Nous participons d'une manière singulière à ce mys-

tère : nous en sommes les hérauts et surtout les dispensa-
teurs. Ce mystère pénètre en nous, et par nous, comme la 
vigne, il fait naître les sarments de la vie divine … 

Le prêtre : passionné de Dieu 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1991  
 

La dimension humaine du service sacerdotal, pour être 
tout à fait authentique, doit être enracinée en Dieu. En effet, 
par tout ce qu’il réalise " en faveur des hommes ", ce service 
concerne aussi " les relations avec Dieu ", dans leur très 
riche variété.  

 
Sans un effort pour répondre pleinement à l’ " onction de 

l’Esprit du Seigneur " qui l’établit dans le sacerdoce ministé-
riel, le prêtre ne peut combler les attentes que les hommes – 
l’Église et le monde – mettent en lui à juste titre…  

 
" Le don spirituel que les prêtres ont reçu à l’ordination 

les prépare, non pas à une mission limitée et restreinte, 
mais à une mission de salut d’ampleur universelle, 
" jusqu’aux extrémités de la terre " … Les prêtres se sou-
viendront donc qu’ils doivent avoir au cœur le souci de 
toutes les Églises " … 

 
Le sacrement de l’Ordre imprime dans l’âme du prêtre 

un caractère particulier qui, une fois reçu, demeure en lui 
comme source de la grâce sacramentelle, de tous les dons 
et charismes liés à la vocation au service sacerdotal dans 
l’Église … 

Le prêtre : homme de communion 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1992  
 

… Le Christ est la vraie vigne. Si le Père éternel cultive 
sa vigne dans ce monde, il le fait par la puissance de la Vé-
rité et de la Vie qui sont dans le Fils.  

 
C’est en cela que se trouvent le perpétuel commence-

ment et la source intarissable de la formation de tout chré-
tien, et spécialement de tout prêtre.  

 
Le jour du Jeudi saint particulièrement, nous cherchons 

à en reprendre conscience et, en même temps, à renouveler 
notre disponibilité nécessaire pour pouvoir demeurer dans le 
Christ sous le souffle de l’Esprit de Vérité, et pour pouvoir 
donner un fruit abondant dans la vigne de Dieu. 

 
Au cours de la liturgie du Jeudi saint, en nous unissant à 

tous les pasteurs de l’Église, nous rendons grâce pour le 
don du sacerdoce auquel nous participons.  

 
En même temps, nous prions pour que ceux que touche 

la grâce de la vocation, dans le monde entier, répondent à 
ce don, afin qu’il ne manque pas d’ouvriers, car la moisson 
est abondante … 

Le prêtre : ouvrier de la moisson 



 
 

   Jeudi Saint 1993  
 

… Cette " heure " de la rédemption du Christ continue, 
dans l’Église, à être source de salut grâce à l’Eucharistie …  
 

Et nous, chers frères, nous avons reçu à la suite des 
Apôtres ce don ineffable de manière à pouvoir être les mi-
nistres de ce départ du Christ par la Croix et, en même 
temps, de sa venue grâce à l’Eucharistie. 

 
 Qu’il est grand pour nous, ce saint Triduum ! Qu’il est 

grand pour nous, ce jour, le jour de la dernière Cène !  
 
Nous sommes les ministres du mystère de la rédemp-

tion du monde, ministres du Corps offert et du Sang versé 
pour la rémission de nos péchés.  

 
Ministres du sacrifice par lequel Lui, l’Unique, est entré 

une fois pour toutes dans le sanctuaire : " En s’offrant lui-
même sans tache à Dieu, il purifie notre conscience des 
œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant " … 
 

En ce jour, nous nous retrouvons tous ensemble, dans 
nos communautés sacerdotales, afin que chacun puisse 
contempler plus profondément le mystère de ce sacrement 
qui nous a fait devenir ministres, dans l’Église, de l’offrande 
sacerdotale du Christ … 

Le prêtre : homme façonné par la grâce 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1994  
 

… " Ils se montraient assidus à l'enseignement des 
Apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières ".  

 
Suivant la constitution Lumen gentium, l'Église est la 

maison de Dieu, dans laquelle habite sa famille, l'habitation 
de Dieu dans l'Esprit, " la demeure de Dieu chez les 
hommes ".  

 
Le Concile rappelle ainsi, pour décrire l'Église, l'image 

de la «maison de Dieu», parmi de nombreuses autres 
images bibliques. Du reste, cette image est en quelque sorte 
contenue dans toutes les autres; elle entre aussi dans l'ana-
logie paulienne du Corps du Christ à laquelle se référait Pie 
XII dans son encyclique historique Mystici Corporis; elle 
entre dans les caractéristiques du peuple de Dieu, selon les 
références du Concile.  

 
Chers Frères dans le sacerdoce, chacun de vous trou-

vera sûrement dans la prière la lumière nécessaire pour sa-
voir comment mettre en oeuvre tout cela : vous, dans vos 
paroisses et dans les divers domaines du travail évangé-
lique … 

Le prêtre : homme de la communauté 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1995  
 

… Au moment de monter au ciel, le Christ donne cet 
ordre aux Apôtres : "Allez dans le monde entier, proclamez 
l'Évangile à toute créature". Proclamer l'Évangile, c'est rem-
plir la mission prophétique qui prend dans l'Église des 
formes diverses selon le charisme donné à chacun. 

 
Dans ces conditions, lorsqu'il s'agit des Apôtres et de 

leur mission particulière, c'est à des hommes que cette 
tâche est confiée ; mais, si nous lisons attentivement les ré-
cits évangéliques et surtout celui de saint Jean, nous 
sommes frappés par le fait que la mission prophétique, con-
sidérée dans toute sa diversité et toute son ampleur, est par-
tagée entre des hommes et des femmes … 

 
Au pied de la croix, il n'y a qu'un Apôtre, Jean, fils de 

Zébédée, alors qu'il y a plusieurs femmes ; la Mère du Christ 
qui, d'après la tradition, l'avait accompagné sur le chemin du 
Calvaire ; Salomé, la mère des fils de Zébédée, Jacques et 
Jean ; Marie, mère de Jacques le Mineur et de Joseph, et 
Marie de Magdala. Elles furent toutes d'intrépides témoins 
de l'agonie de Jésus, toutes présentes au moment de l'onc-
tion et de la déposition de son corps dans le tombeau… 

Le prêtre : au pied de la croix 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1996  
 

… La vocation sacerdotale est un appel spécial à 
l'«officium laudis». Quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, 
quand, dans le sacrement de la Réconciliation, il transmet le 
pardon de Dieu ou quand il administre les autres sacre-
ments, chaque fois il loue Dieu.  

 
Il faut donc que le prêtre aime la gloire du Dieu vivant et 

que, avec la communauté des croyants, il proclame la gloire 
divine qui resplendit dans la Création et dans la Rédemp-
tion. Le prêtre est appelé à s'unir de façon particulière au 
Christ, Verbe éternel et vrai Homme, Rédempteur du 
monde: dans la Rédemption, en effet, se manifeste la pléni-
tude de la gloire que l'humanité et toute la création rendent 
au Père en Jésus Christ. 

 
L'officium laudis, ce ne sont pas seulement les paroles 

du Psautier, les hymnes liturgiques, les chants du peuple de 
Dieu qui retentissent en face du Créateur en de nombreuses 
langues; l'officium laudis, c'est surtout l'incessante décou-
verte du vrai, du bien et du beau, dons du Créateur que le 
monde reçoit et, en même temps, c'est la découverte du 
sens de l'existence humaine … 

Le prêtre : homme de la prière de l’office 



 
 
 
 

   Jeudi Saint 1997  
 

… Nous savons bien ce que signifie pour le Christ être 
prêtre selon l'ordre de Melkisédek. Son sacerdoce s'est ex-
primé par l'offrande de son corps, faite « une fois pour 
toutes ».  

 
S'étant offert en sacrifice sanglant sur la Croix, il en a lui

-même institué la « mémoire » non sanglante pour tous les 
temps, sous les espèces du pain et du vin. Et sous ces es-
pèces, il a confié son Sacrifice à l'Église.  

 
Ainsi donc, l'Église et en elle tout prêtre célèbre l'unique 

Sacrifice du Christ. 
 
J'ai un souvenir intense des sentiments que suscitèrent 

en moi les paroles de la consécration prononcées pour la 
première fois en même temps que l'Évêque qui venait de 
m'ordonner, paroles que je répétai le lendemain, lors de la 
messe célébrée dans la crypte de Saint-Léonard.  

 
Et depuis, combien de fois — il est difficile de les comp-

ter — ces paroles sacramentelles ne sont-elles pas venues 
sur mes lèvres pour rendre présent, sous les espèces du 
pain et du vin, le Christ dans l'acte rédempteur de se sacri-
fier lui-même sur la Croix ! 

Le prêtre : don de Dieu 



 
 
 
 

   Jeudi Saint 1998  
 

… Un lien étroit unit notre sacerdoce à l'Esprit Saint et à 
sa mission. Le jour de notre ordination sacerdotale, par une 
particulière effusion du Paraclet, le Christ Ressuscité a re-
nouvelé en chacun de nous ce qu'il avait fait en ses dis-
ciples le soir de Pâques, et il nous a institués continuateurs 
de sa mission dans le monde.  

 
Ce don de l'Esprit, avec sa mystérieuse puissance sanc-

tificatrice, est source et racine de la tâche spéciale d'évan-
gélisation et de sanctification qui nous est confiée. 

 
… Le Jeudi saint, nous, prêtres, sommes invités à 

rendre grâce avec toute la communauté des croyants pour 
le don de l'Eucharistie et à prendre à nouveau conscience 
de la grâce de notre vocation spéciale.  

 
Nous sommes également incités à nous confier, avec un 

cœur jeune et une totale disponibilité, à l'action de l'Esprit 
Saint, nous laissant conformer chaque jour par Lui au Christ 
prêtre … 
 

Viens, Esprit Saint ! Viens féconder notre service de 
Dieu et de nos frères ! 

 

Le prêtre : don de l’Esprit 



 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 1999  
 
… . Je vous écris ces paroles, chers Frères dans le sacer-
doce, dans la perspective du Jeudi saint, en pensant que 
vous êtes rassemblés autour de vos Évêques pour la messe 
chrismale. Il me tient beaucoup à cœur que, dans la com-
munion au sein de votre presbyterium, vous vous sentiez 
unis à toute l'Église ... 
 

Dans cette perspective, comment ne pas rendre grâce à 
Dieu à la pensée des innombrables prêtres qui, au cours de 
cette longue période, ont consacré leur existence au service 
de l'Évangile, allant parfois jusqu'au sacrifice suprême de 
leur vie ?  

 
Alors que, dans l'esprit du prochain Jubilé, nous confes-

sons les limites et les manquements des générations chré-
tiennes passées, et donc aussi des prêtres qui en ont fait 
partie, nous reconnaissons avec joie que, dans l'inestimable 
service rendu par l'Église au cheminement de l'humanité, 
une part importante est due au travail humble et fidèle de 
nombreux ministres du Christ qui, au cours du millénaire, 
ont œuvré en artisans généreux de la civilisation de l'amour 
… 

Le prêtre : serviteur de la Parole 



 
 
 
 

   Jeudi Saint 2000  
 

… Le mystère de l'Eucharistie, dans lequel sont annon-
cées et célébrées la mort et la résurrection du Christ dans 
l'attente de sa venue, est le cœur de la vie de l'Église. 

 
Pour nous, il a une signification toute spéciale : il est en 

effet au centre de notre ministère.  
 
Certes, ce dernier ne se limite pas à la célébration eu-

charistique, car il implique un service qui va de l'annonce de 
la Parole à la sanctification des hommes par les sacre-
ments, à la conduite du peuple de Dieu dans la communion 
et dans le service.  

 
Mais l'Eucharistie est le point à partir duquel tout 

rayonne et où tout conduit. Notre sacerdoce est né avec elle 
au Cénacle … 
 

Redécouvrons notre sacerdoce à la lumière de l'Eucha-
ristie ! Faisons redécouvrir ce trésor à nos communautés, 
dans la célébration quotidienne de la sainte Messe et, en 
particulier, dans la célébration, plus solennelle, de l'assem-
blée dominicale. Que grandisse, grâce à votre travail apos-
tolique, l'amour pour le Christ présent dans l'Eucharistie. 

Le prêtre : administrateur de la grâce 



 

   Jeudi Saint 2001  
 
… Eh bien, en regardant le Christ lors de la dernière Cène, 
en le voyant se faire « pain rompu » pour nous, se pencher 
en humble service aux pieds des Apôtres, comment ne pas 
éprouver, avec Pierre, le même sentiment d'indignité devant 
la grandeur du don reçu? « Tu ne me laveras pas les pieds, 
non, jamais! » Pierre avait tort de refuser le geste du Christ.  
 

Mais il avait raison de s'en sentir indigne. Il est impor-
tant, en cette journée par excellence de l'amour, que nous 
sentions la grâce du sacerdoce comme une surabondance 
de miséricorde. 

 
Est miséricorde l'absolue gratuité avec laquelle Dieu 

nous a choisis: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est 
moi qui vous ai choisis ». 

 
Est miséricorde la condescendance avec laquelle il nous 

appelle à œuvrer comme ses représentants, tout en nous 
sachant pécheurs. 

 
Redécouvrons donc notre vocation comme « mystère de 

miséricorde ». Nous voyons dans l'Évangile que c'est préci-
sément dans cette attitude spirituelle que Pierre reçoit son 
ministère spécial. Son histoire est exemplaire pour tous 
ceux qui ont reçu la charge apostolique, dans les différents 
degrés de l'Ordre … 

Le prêtre : homme de miséricorde 



 
 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 2002  
 

… Fasse le ciel que ce soit aussi à travers nos paroles 
et notre sens pastoral, en étant toujours attentifs à chaque 
personne, et capables d'en saisir les problèmes et d'en ac-
compagner avec délicatesse le chemin, leur transmettant la 
confiance dans la bonté de Dieu, que nous réussissions à 
devenir des collaborateurs de la miséricorde qui accueille et 
de l'amour qui sauve ! … 

 
Ce chemin de salut, exprimé de manière si claire dans 

l'épisode de Zachée, doit nous offrir, chers Prêtres, une 
orientation pour accomplir avec un sage équilibre pastoral 
notre tâche difficile dans le ministère de la confession … 

 
Le sacrement de la Réconciliation se présente comme 

un des parcours privilégiés de la pédagogie de la personne. 
C'est ici que le Bon Pasteur, à travers le visage et la voix du 
prêtre, se fait proche de chacun, pour ouvrir avec lui un dia-
logue personnel fait d'écoute, de conseil, d'encouragement, 
de pardon … 

Le prêtre : chemin vers le Père 



 
 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 2003  
 

… Il y a quelques années, j'ai célébré le cinquantième 
anniversaire de mon ordination sacerdotale.  

 
Je ressens aujourd'hui comme une grâce le fait d'offrir à 

l'Église cette encyclique sur l'Eucharistie en ce Jeudi saint 
qui tombe en la vingt-cinquième année de mon ministère pé-
trinien. Cela me remplit le cœur de gratitude.  

 
Depuis plus d'un demi-siècle, chaque jour, à partir de ce 

2 novembre 1946 où j'ai célébré ma première Messe dans la 
crypte Saint-Léonard de la cathédrale du Wawel à Cracovie, 
mes yeux se sont concentrés sur l'hostie et sur le calice, 
dans lesquels le temps et l'espace se sont en quelque sorte 
« contractés » et dans lesquels le drame du Golgotha s'est à 
nouveau rendu présent avec force, dévoilant sa mystérieuse 
« contemporanéité ».  

 
Chaque jour, ma foi m'a permis de reconnaître dans le 

pain et le vin consacrés le divin Pèlerin qui, un certain jour, 
fit route avec les deux disciples d'Emmaüs pour ouvrir leurs 
yeux à la lumière et leur cœur à l'espérance … 

Le prêtre : visage eucharistique 



 
 
 

   Jeudi Saint 2004  
 

Chers Frères prêtres, votre mission particulière dans 
l'Église exige que vous soyez les «amis» du Christ, contem-
plant assidûment son visage et vous mettant docilement à 
l'école de Marie, la toute sainte.  

 
… Je confie chacun de vous, ainsi que votre ministère 

quotidien, à la Mère des prêtres.  
 
Dans la récitation du Rosaire, le cinquième mystère lu-

mineux nous conduit à contempler avec les yeux de Marie le 
don de l'Eucharistie, à nous émerveiller de l'amour «jusqu'au 
bout» que Jésus a manifesté au Cénacle et de l'humilité de 
sa présence dans chaque tabernacle.  

 
Que la Vierge Sainte vous obtienne de ne jamais vous 

habituer au Mystère déposé entre vos mains.  
 
Remerciant sans cesse le Seigneur pour le don extraor-

dinaire de son Corps et de son Sang, vous pourrez persévé-
rer fidèlement dans votre ministère sacerdotal.  
 

Et toi, Mère du Christ Souverain Prêtre, obtiens toujours 
à l'Église des vocations nombreuses et saintes, et des mi-
nistres de l'autel fidèles et généreux. 

. 

Le prêtre : homme de l’humilité 



 
 
 
 
 

   Jeudi Saint 2005  
 
… Il est grand le mystère de la foi ! Après chaque consécra-
tion du pain et du vin, le prêtre exprime, par cette exclama-
tion, l'étonnement toujours nouveau pour le prodige extraor-
dinaire qui s'est accompli entre ses mains. C'est un prodige 
que seuls les yeux de la foi peuvent percevoir.  
 

Sur l'autel est ainsi présent « vraiment, réellement, 
substantiellement », le Christ mort et ressuscité dans la tota-
lité de son humanité et de sa divinité. Réalité éminemment 
sacrée ! … 

 
C'est pourquoi l'Église entoure ce mystère de tant de vé-

nération et veille avec attention à ce que soient observées 
les normes liturgiques édictées pour préserver la sainteté 
d'un si grand Sacrement. 

 
Nous prêtres, nous sommes les célébrants de ce très 

saint Mystère, mais aussi ses gardiens. C'est de notre rela-
tion à l'Eucharistie que la condition « sacrée » de notre vie 
tire aussi son sens le plus exigeant. Cette condition doit 
transparaître dans toute notre manière d'être, mais avant 
tout dans notre façon même de célébrer … 

Le prêtre : consacré par Dieu 



être prêtre : une vocation ! 

 
 Comme le dit cette affiche du diocèse de Saint 
Augustin, personne ne naît prêtre ! Et les prêtres 
ne tombent pas du ciel …  
 

Cette année du sacerdoce nous invite à nous 
poser la question en communauté de la vocation 
du prêtre …  

 
  Jésus nous dit : la moisson est abondante et 
les ouvriers peu nombreux, priez le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers ! 
 
 Prenons le temps de prier dans notre paroisse 
pour nos prêtres, pour les vocations …  
 
 Prenons le temps de partager avec nos 
prêtres pour mieux savoir ce qui les faits vivre, 
leurs joies, leurs espérances …  
 
 Prenons le temps d’en parler en famille, avec 
nos enfants, les jeunes pour aider ceux qui sont 
appelés par Dieu à répondre oui de tout leur cœur 
à cette belle vocation ! 


