
Édito du 17 janvier 2021 

2ème dimanche du temps ordinaire 
  
   
  

Former les prêtres 

  

Ce dimanche, une quête sera faite pour l’Œuvre des vocations. C’est l’occasion de dire 

quelques mots sur la formation des prêtres.  

  

Pour l’Église catholique, l’ordination sacerdotale (ou presbytérale) est un sacrement. Tout 

sacrement, chacun sa manière, unit au Christ et rend intérieurement semblable à lui. Tout 

sacrement, chacun à sa manière, donne la force de l’Esprit pour assumer une part de la 

mission de l’Église. Le sacrement de l’Ordre unit au Christ prêtre, tête et serviteur, qui offre 

sa vie « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».  

  

Par le sacrement de l’Ordre, le prêtre agit au nom du Christ dans la célébration de 

l’Eucharistie et des autres sacrements. Il exerce le service pastoral de la communauté. Il a 

particulièrement en charge l’annonce de l’évangile. Il est un serviteur de l’unité et de la 

charité. Il ne porte pas à lui seul la vie et la mission de l’Église : son ministère sacerdotal est 

ordonné au sacerdoce commun des baptisés. 

  

La prêtrise est donc davantage que l’exercice d’une fonction. C’est pourquoi la formation ne 

se résume pas à l’acquisition de compétences, sanctionnées par un diplôme. Il s’agit avant 

tout de la formation intérieure d’un cœur de disciple et de pasteur. Ses « piliers » sont : la 

contemplation du Christ dans la prière ; l’intelligence du mystère chrétien par l’étude ; 

l’acquisition et l’affermissement des qualités humaines du pasteur grâce à la vie 

communautaire ; le développement du sens pastoral par le service des plus pauvres et celui 

des communautés.  

  

Le temps du séminaire peut sembler long (7 ans, au moins). C’est le temps d’un cheminement 

personnel de discernement ; le temps d’un enracinement dans le Christ et dans l’Église ; le 

temps de la préparation avant celui de la mission.  

Prions pour les séminaristes et pour les vocations. 

 

Père Jacques de Longeaux 

  

 


