
 
 

 
 
« Seigneur, donnez-nous des prêtres ; Donnez-nous de saints prêtres ; 
Donnez-nous beaucoup de saints prêtres »… La litanie qui sʼélève dans 
la ferveur de la soirée clôt doucement le Salut du Saint-Sacrement avant 
quʼIl ne soit reposé au tabernacle, comme un dernier geste, une 
dernière supplique avant de Le quitter; Les doigts entrelacés sur 
lʼaccoudoir du prie-Dieu semblent donner plus de force à la prière ; Les 
yeux fermés avec recueillement expriment lʼhumilité… à moins quʼils ne 
se ferment sur une réalité que lʼon nʼose admettre : « Seigneur, donnez-
nous des prêtres… chez la voisine ! Pour mon fils, je nourris bien 
dʼautres ambitions. » 
Est-ce le Seigneur qui donne de saints prêtres ? Certes. Cʼest Lui qui 
met au cœur dʼun jeune homme le désir mystérieux de consacrer sa vie 
au service de lʼautel et des âmes ; Cependant, cʼest bien la 
communauté chrétienne, familiale et ecclésiale, qui lui donne le courage 
de répondre !  
Autrefois, il y a bien longtemps, lorsquʼun fils entrait dans les Ordres, 
cela  représentait lʼhonneur dʼune famille, fière dʼavoir été choisie par 
Dieu. Autrefois, il y a bien longtemps, la Société était encore chrétienne. 
Désormais, aujourdʼhui, lorsquʼun fils entre dans les Ordres, on se 
demande quelle blessure cachée ce fils peut connaitre pour être 

contraint à choisir une telle voie… Désormais, aujourdʼhui, la Société est résolument laïque. 
Désormais, le secret du bonheur réside dans la brillance dʼune ascension sociale et la valeur dʼune 
personne dans lʼadmiration – voire lʼenvie – qui se lit dans les yeux dʼautrui. Le renoncement semble nʼêtre 
quʼune apparence impossible à vivre pleinement et le sacrifice lʼaboutissement terrifiant dʼun idéal intégriste. 
Alors, le monde se méfie du prêtre ; pire, il cherche sa condamnation par tous les moyens.  
« Admettons, diront certains, mais les contre-témoignages de certains prêtres ont favorisé cette méfiance ». 
Il est vrai, malheureusement, que la faute du croyant fait plus de dégâts que celle de lʼincroyant, a fortiori 
celle dʼun prêtre. Mais, dʼoù vient le prêtre ? Malgré les désirs les plus vifs, il nʼexiste pas dʼarbres à prêtres, 
pas plus quʼil nʼexiste une planète qui nous en enverrait… Le prêtre ne vient pas au monde, il vient du 
monde. A-tʼon déjà vu un nouveau-né en col romain ?... Ainsi, la vocation sacerdotale, à lʼinstar de toute 
autre vocation, se prépare au sein du monde qui la verra grandir. Le blé nʼest-il pas le fruit dʼune semence 
jeté dans une terre favorable ? Quelle est donc la qualité de cette terre qui favorise tant dʼivraie ? Quel est le 
laboureur qui a préparé ce champ ? Les sociétés permissives et subversives portent une lourde 
responsabilité dans la perversion dont elles souffrent. 
De la même façon, le peuple de baptisés ne porte-t-il pas sa part de responsabilité dans la raréfaction du 
sacerdoce ?… Comment parle-t-on du prêtre dans lʼintimité familiale ? Quelle vie de prière entretient-on ? 
Quelle cohérence cherche-t-on à vivre entre sa Foi et ses actes au quotidien ? Quel amour de lʼEucharistie 
anime-t-on en soi ?... 
Le regard que lʼon porte sur la vocation religieuse, et plus particulièrement la vocation sacerdotale, traduit 
nécessairement le regard que lʼon porte sur le Christ. 
 Alors, dans la sérénité vespérale dʼune église aux senteurs dʼencens, faiblement éclairée par la lueur des 
flammes des cierges qui semblent danser au rythme des dernières paroles dʼun cantique, les yeux ouverts 
sur la réalité de notre Foi, nous pourrons prier : « Seigneur, donnez-nous des prêtres. Pour cela, Seigneur, 
donnez-moi de vous aimer et dʼêtre un saint ». 
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« Monsieur le Curé a toujours tort : 
S'il a l'air Jovial, c'est un naïf / S'il est grave, c'est un grincheux. 
S'il est bel homme, pourquoi ne s'est-il pas marié ? / S'il est laid, personne n'a voulu de lui. 
S'il possède une voiture, il est trop attaché aux biens matériels / S'il va à pied, il ne va pas avec son temps. 
S'il va au café, c'est un ivrogne / S'il reste chez lui, c'est un sauvage. 
S'il visite des paroissiens, cʼest un pique-assiette / S'il reste au presbytère, il ne s'intéresse pas à ses 
ouailles.  
S'il va chez les pauvres, c'est un révolutionnaire / S'il va chez les bourgeois, c'est un mondain. 
S'il délègue le travail aux laïcs, c'est un fainéant / S'il contrôle les activités, c'est un tyran. 
S'il prêche longtemps, il est ennuyeux / S'il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup. 
S'il élève la voix, il crie trop fort / S'il parle normalement, on ne saisit pas ce qu'il dit. 
S'il demande des offrandes, il court après l'argent / S'il n'en demande pas, il va falloir vérifier ses comptes. 
S'il organise des fêtes, il gaspille l'argent de la paroisse / S'il n'en organise pas, la paroisse est morte. 
S'il commence la messe à l'heure, sa montre avance / S'il commence un peu en retard, il fait perdre son 
temps à tout le monde. 
S'il est jeune, il manque d'expérience / S'il est vieux, il a l'âge critique.  
Si au confessionnal il prend son temps, il est trop long / S'il se dépêche, il n'écoute pas les gens  
S'il porte la soutane, cʼest un intégriste hors de son temps / S'il porte la veste, c'est un lâche qui nʼose pas 
se montrer (et sʼhabille comme lʼas de pic)  
S'il est gros, c'est un gourmand / S'il est maigre, cʼest un triste sire  
S'il parle aux femmes, il est dangereux  / S'il évite les femmes, il est misogyne  
Bref, quoi quʼil fasse ou ne fasse pas, il nʼaura jamais raison, et il serait temps quʼon le change… 
Et lorsque vient son remplaçant nous continuons de le critiquer en le comparant avec son prédécesseur… 
« Seigneur, donnez-nous des prêtres… » 
 
 

• Pas de catéchisme pour les 5èmes et 3èmes la semaine du 02/05. 
• Retraite de profession de foi le vendredi 06/05 à Avernes. 

 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
pas de messe du lundi 18 avril au samedi 23 avril 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 
Dimanche 

24 avril 
9h30 Chavenay 5ème Dimanche 

de Pâques 
intention particulière 

 11h00 St Nom Mario Arunjo 

 pas de messe du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 
 samedi 30 avril 9h00 St Nom St Pie V intention particulière 

  Dimanche 
1er mai 

9h30 Chavenay 6ème Dimanche 
de Pâques 

intention particulière 
  11h00 St Nom Mme Aumont 
  mardi 3 mai 9h00 St Nom St Philippe et  St Jacques Ames du Purgatoire 
  messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 4 mai 18h30 St Nom de la Férie Famille Taufour Bal 

  jeudi 5 mai 10h30 St Nom Ascension du Seigneur Henri Rademakers 

  vendredi 6 mai pas de messe     

  samedi 7 mai 11h00 St Nom Profession foi Françoise Rocco 

  Dimanche 
8 mai 

9h30 Chavenay 
7ème Dimanche 

de Pâques 

pro Populo 
  11h00 St Nom A. et H. de Samie 
  18h00 St Nom intention particulière 
   

 
 
Sera célébré le baptême de :  
- Julie et Alix Crouillère le 01/05 à 12h15 (St Nom),  
- Justin Fenaillon le 08/05 à 12h15 (St Nom) 
 


