
Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 

vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 
et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux 

pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 
qui nous donnent les Sacrements, 

nous expliquent l’Evangile du Christ, 
et nous enseignent à devenir 

de vrais enfants de Dieu ! 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 
les prêtres dont nous avons tant besoin; 

et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui, 
obtenez-nous, ô Marie, 

des prêtres qui soient des saints ! 
 

Amen. 



Le sacerdoce 

« Le sacerdoce est effectivement l'expression de l'amour de Dieu 
pour l'homme ; c'est un don immense et gratuit de Dieu qui se 
transmet à l'homme appelé, choisi et envoyé comme serviteur et 
témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes et pour tout 
l'homme. Le prêtre doit donc accueillir ce don avec amour et 
humilité, en essayant d'y répondre quotidiennement par une 
fidélité constante à travers la célébration des sacrements, 
l'écoute et la méditation de la Parole de Dieu, la prière 
personnelle, l'offrande de lui-même dans l'Eucharistie et la 
diaconie de toute la communauté. On est prêtre par pure grâce 
de Dieu : « ta grâce me suffit ». Le prêtre est un « alter Christus » 
(un autre Christ) ; et plus que cela, il est un « ipsè Christus », 
c'est-à-dire le Christ lui-même, le Christ réellement présent sur 
cette terre… Le sacerdoce est un mystère qui dépasse l'homme 
qui le reçoit gratuitement de Dieu… » 

Cardinal Robert Sarah 

 

 

Prière pour les prêtres 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, 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 comme pères. 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, 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. 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne le 
courage de s’offrir avec Toi pour les brebis 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. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : qu’elle 
soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; apprends-nous 
simplement à les aimer, à les respecter et à les recevoir comme 
un don qui vient de Ta main, pour qu’ensemble nous 
accomplissions davantage Ton œuvre pour le salut de tous.  

Amen. 


