
Seigneur, puisse l'Eucharistie que les prêtres célèbrent les nourrir et leur 

donner le courage de s’offrir avec Toi pour les chrétiens que nous 

sommes ; qu'ils soient plongés dans ton cœur de miséricorde, pour qu'ils 

soient toujours les témoins de ton pardon. Qu'ils soient de vrais 

adorateurs du Père, pour qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la 

sainteté. R/ 

Père, avec les prêtres, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu'elle 

soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous 

simplement à aimer les prêtres que tu envoies vers nous, à les respecter 

et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour qu'ensemble 

nous accomplissions Ton œuvre. R/ 

Notre Père 

Je vous salue Marie 

Oraison 

Ô Esprit Saint, viens parmi nous, 

Toi qui, au jour de la Pentecôte, 

as donné naissance à l'Église de Dieu. 

Dans le souffle et le feu de l'Amour, 

manifeste ta bonté envers notre Église diocésaine. 

Aide-nous à nous mettre à l'écoute 

de ce que tu veux lui dire. 

Garde-nous fidèles à sa mission. 

Aide-nous à transmettre notre héritage de foi ; 

assure la vitalité de nos communautés chrétiennes ; 

fais de nous un signe vivant 

de ta présence dans notre monde. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN 
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PRIER  AVEC  L’ÉGLISE  DIOCÉSAINE 

En cette année  

où notre diocèse met en place  

les pôles missionnaires, 

prions tout particulièrement pour les prêtres. 

Chant : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) 

ou Dieu nous a tous appelés (CNA 57, A 14-56-1) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son Nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour. 

Façonné l’homme à son image. Éternel est son amour. R/ 

Il a parlé par les prophètes. Éternel est son amour. 

Sa parole est une promesse. Éternel est son amour. R/ 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise. Éternel est son amour. 

Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. R/ 

Acclamez Dieu, ouvrez le livre. Éternel est son amour. 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Éternel est son amour. R/ 

Psaume 62 

De toute mon âme, je m’attacherai à toi, je lèverai les mains et je te 

bénirai. 

 

2
  Dieu, tu es mon Dieu, 

je te cherche dès l'aube * 

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair, * 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Ant: 

 



3
 Je t'ai contemplé au sanctuaire,* 

j'ai vu ta force et ta gloire.  
4
 Ton amour vaut mieux que la vie :* 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

5
 Toute ma vie je vais te bénir,* 

lever les mains en invoquant ton nom. 
6
 Comme par un festin je serai rassasié ;* 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

7
 Dans la nuit, je me souviens de toi* 

et je reste des heures à te parler. 
8 
 Oui, tu es venu à mon secours :* 

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
9
 Mon âme s'attache à toi,* 

ta main droite me soutient. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia “Magnificat” (CNA 215-11) 

De l’Évangile selon saint Matthieu 16, 13-18 

13
 En ce temps-là, 

 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 

 demandait à ses disciples : 

 «Au dire des gens, 

 qui est le Fils de l’homme ?» 
14

 Ils répondirent : 

 «Pour les uns, Jean le Baptiste ; 

 pour d’autres, Élie ; 

 pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes.»

15
 Jésus leur demanda : 

 «Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» 
16

 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 

 «Tu es le Christ, 

 le Fils du Dieu vivant !» 
17

 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 

 «Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 

 ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 

 mais mon Père qui est aux cieux. 
18

 Et moi, je te le déclare : 

 Tu es Pierre, 

 et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

 et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux.» 

Temps de silence ou de partage 

Dans l’Esprit Saint, l’Église rend présent le Christ, elle parle et agit en 

son nom. 

Prière d’intercession 

R/ 

Seigneur Jésus, avec les saints Louis et Zélie Martin, nous te confions 

tous les prêtres que nous connaissons, ceux que nous avons rencontrés, 

ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd'hui et tout 

particulièrement ceux qui viennent d’arriver dans notre paroisse. R/ 

Seigneur, Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun des prêtres de 

notre diocèse, nous te louons et nous te supplions : garde-les dans la 

fidélité à Ton nom ; Toi qui les as consacrés pour qu'en Ton nom ils 

soient nos pasteurs, donne-leur force, confiance et joie pour accomplir 

leur mission. R/ 

  

 


