L’unité de la vie des prêtres
« Je trouve ma joie dans ma mission, dans l’inattendu, dans les belles rencontres »
« Finalement ce qui fait mon unité, ce sont mes activités. Je ne sais plus trop où est mon cœur ? »
« L’unité dans le presbyterium ? Tu y crois encore, toi ? »
« La vie des gens, la vie de prière, c’est cela qui me nourrit et m’équilibre ».
« Mon épreuve, c’est le manque de perspective d’avenir ».
« Mon lundi, mes vacances, c’est sacré. C’est que je mets en avant dans le calendrier ».
« Je ne prends plus de vacances. Je n’y arrive pas ».
Le Bienheureux Père CHEVRIER disait : « Pour nous, notre vie, c’est
Jésus-Christ (Philippiens 1,21). Dans une horloge, il y a un ressort qui fait
mouvoir tous les rouages et donne l’heure. C’est Jésus-Christ qui doit être
en nous ce ressort invisible. Là où est notre trésor, là aussi est notre
cœur. Si Jésus-Christ est notre trésor, notre cœur et nos pensées seront
toujours avec lui » (Le Véritable Disciple page 117)
NB : Cette fiche-internet est conçue comme une première approche, pour une réflexion personnelle à partir de l’Ecriture. Elle
gagnera à être complétée par un échange fraternel entre confrères, à l’aide d’un déroulement-type de ce KIT’FORMATION.

Quelques textes de l’Ecriture à étudier et méditer
I. Regardons d’abord le Christ !
Jean 5,19-20 : Jésus leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de lui-même, il
fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement ».
Jean 4, 34-38 : Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre … ».
Jean 15,4-5 : « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi … »
Question : dans cette contemplation du Christ, qu’est-ce qui m’attire ?

II. À quelle unité les disciples sont-ils appelés ?
1) Personnellement ...
1 Thessaloniciens 5, 23 : « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit,
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus
Christ ».
Mathieu 5,13-16 : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la
saveur ? ... Vous êtes la lumière du monde… »
Ephésiens 3, 14-18 : « Que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la
foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour … »
Romains 8,34-39 : « … qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? … »
Jean 17, 21-23 : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi … ».

2) En Eglise ...
Ephésiens 4,3-13 : « Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix … De cette manière, les
fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le Corps du
Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils
de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude ».
1 Corinthiens 12, 12-30 : « Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps ... ».
Question : qu’est-ce que je retiens comme pistes de réflexion ou de progression ?

Quelques extraits de textes du Magistère
Pastores Dabos Vobis, n°16 : « ... La relation du prêtre avec Jésus Christ et, en lui, avec son Église s'inscrit dans
l'être même du prêtre, en vertu de sa consécration ou de l'onction sacramentelle, et dans son agir, c'est-à-dire dans sa
mission ou dans son ministère… ». A relire entièrement !

1) L’unité qui nous est donnée dans l’exercice-même du ministère et de la charité pastorale :
Presbyterorum Ordinis, n°14 : « Dans le monde d’aujourd’hui, on doit faire face à tant de tâches, on est
pressé par tant de problèmes divers - et réclamant souvent une solution urgente - qu’on risque plus d’une
fois d’aboutir à la dispersion … Cette unité de vie ne peut être réalisée, ni par une organisation purement
extérieure des activités du ministère, ni par la seule pratique des exercices de piété qui, certes, y contribue
grandement. Ce qui doit permettre aux prêtres de la construire, c’est de suivre, dans l’exercice du ministère
l’exemple du Christ Seigneur, dont la nourriture était de faire la volonté de celui qui l’a envoyé et
d’accomplir son œuvre ... Les prêtres réaliseront cette unité de vie en s’unissant au Christ dans la
découverte de la volonté du Père, et dans le don d’eux-mêmes pour le troupeau qui leur est confié… »
La joie de l’Evangile, n°82 et 83 : « Le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont surtout
les activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l’action et la
rende désirable … Déçus par la réalité, par l’Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de
s’attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme « le plus précieux des
élixirs du démon » … Pour tout cela je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler la joie de
l’évangélisation ! »
Pastores Dabo Vobis, n°23 : « Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est le don de nous-mêmes qui
manifeste l'amour du Christ pour son troupeau. La charité pastorale détermine notre façon de penser et d'agir, notre
mode de relation avec les gens… Vivant concrètement cette spiritualité, il devient capable d'aimer l'Église universelle
et la partie qui lui en est confiée, avec tout l'élan d'un époux pour son épouse …. Cette même charité pastorale
constitue le principe intérieur et dynamique capable d'unifier les diverses et multiples activités du prêtre …. Or cette
exigence est plus que jamais impérieuse dans un contexte socio-culturel et ecclésial fortement marqué par la
complexité, la fragmentation et la dispersion … ».

2) L’unité qui nous est donnée dans une « vie eucharistique » :
Presbyterorum Ordinis, n°14 : « Or cette charité pastorale découle avant tout du sacrifice eucharistique ;
celui-ci est donc le centre et la racine de toute la vie du prêtre, dont l’esprit sacerdotal s’efforce
d’intérioriser ce qui se fait sur l’autel du sacrifice. Cela n’est possible que si les prêtres, par la prière,
pénètrent de plus en plus profondément dans le mystère du Christ ... »
Pastores Dabo Vobis, n°23 : « La charité pastorale du prêtre non seulement naît de l'Eucharistie, mais trouve dans
la célébration de celle-ci sa plus haute réalisation. De même, c'est de l'Eucharistie que le prêtre reçoit la grâce et la
responsabilité de donner un sens « sacrificiel » à toute son existence … »

3) L’unité qui nous est donnée dans la communion ecclésiale :
Presbyterorum Ordinis, n°14 : « La charité pastorale exige donc des prêtres, s’ils ne veulent pas courir pour
rien, un travail vécu en communion permanente avec les évêques et leurs autres frères dans le sacerdoce. »
Pastores Dabo Vobis, n°18 : « [Aujourd'hui, la tâche pastorale] exige que les prêtres soient radicalement et
totalement plongés dans le mystère du Christ et capables de réaliser un nouveau style de vie pastorale,
caractérisé par une profonde communion avec le Pape, les évêques et entre eux, et par une collaboration
féconde avec les laïcs, dans le respect et la promotion des divers rôles, des charismes et des ministères au
sein de la communauté ecclésiale ».
Comment je vis concrètement ces trois dimensions pour unifier ma vie ?
Quelles joies ? Quelles expériences ? Quelles difficultés ?
Qu’est-ce que je me sens appelé à approfondir ?
Pour aller plus loin, vous pouvez organiser une session à votre convenance sur une ou deux journées, à
l’aide des deux déroulements-type du KIT. Vous pouvez les réclamer à : « pradodefrance@leprado.org ».

