
 

 En ce 29 Juin 2016 , de nombreux prêtres se souviennent …. 

      En cette fête des apôtres Pierre et Paul, ils ont été appelés comme prêtres au service de l’Eglise. 

Pour moi, ce jour est devenu tout à fait particulier, car c’est un double anniversaire, 

                                                         le baptême en 1942 et l’ordination en 1967, tous deux le  29 juin ! 

 

                                  Avec  vous, je suis baptisé, pour vous je suis prêtre  ! 

  

        Le jour de notre baptême est comme une 2
ème

 naissance.  

Dès le premier  jour de notre existence, comme tout homme , nous sommes aimés de Dieu , mais en 

célébrant le sacrement du baptême, c’est nous qui  reconnaissons que nous sommes aimés de Dieu,  

                    et dans l’Esprit Saint, frères en Jésus Christ, nous pouvons dire à Dieu : notre Père… 

 Entrant dans la famille de Dieu, nous devenons  membres de l’Eglise, le peuple  des baptisés, 

                                                                                                         répandue sur toute la terre. 

           Quelle grâce extraordinaire ! Quelle responsabilité aussi ! 

           Car nous devenons tous et chacun visage du Christ en ce monde. 

           Savons-nous comme lui prier le Père, lui offrir notre vie et la vie de nos frères,  

                   témoigner par nos paroles et nos actes de Celui qui nous habite et qui est source de tout amour ? 

 

 Baptisé avec vous, prêtre pour vous, en lien avec notre évêque, apôtre de ce diocèse, en 

communion avec tous les autres prêtres, nous recevons la charge pastorale comme l’on dit, c’est-à dire 

annoncer l’amour de Dieu pour chaque homme, le célébrer et le communiquer dans les sacrements, conduire 

les communautés d’Eglise qui nous sont confiées, c'est-à-dire assurer la communion entre les chrétiens et 

relancer l’élan de la mission. 

 

Cette responsabilité pastorale, nous l’assumons avec une EAP, une équipe d’animation de la paroisse, 

composée de 5 ou 6 membres, qui, chacun selon sa grâce, travaillent au service de la mission locale. 

  Cette responsabilité pastorale n’est pas de faire les choses, mais de veiller à ce qu’elles soient faites. 

 Je m’explique : pour annoncer l’amour de Dieu, bien sûr, il nous revient de proclamer la Parole  de 

la partager, mais surtout de susciter les apôtres qui en équipe vont vivre cette mission…Aussi notre 

responsabilité est celle de susciter des personnes et des équipes de chrétiens qui vont assurer la catéchèse, 

l’aumônerie, le suivi des familles qui demandent le baptême de leur enfant, l’accompagnement des fiancés 

vers le mariage, le soutien aux personnes malades ou handicapés et aux familles dans le deuil, l’écoute et le 

suivi des personnes engagées dans la vie politique, sociale, économique pour que l’Evangile soit vécu dans 

le concret dans toute l’existence humaine. Une telle mission ne peut se vivre que dans la proximité – c’est 

pourquoi il est nécessaire qu’il existe des ERP (équipes relais de proximité) au niveau de chaque ensemble 

de  clochers. 

Ceci est une mission passionnante, que certains pourront qualifier d’épuisante, mais je dirais plutôt qu’elle 

est exaltante ; car le prêtre nourrit sa foi non seulement dans la prière ,  l’écoute de la Parole et la 

célébration des sacrements, mais aussi dans l’exercice même de sa mission où il reçoit beaucoup ….de la foi 

et du témoignage de vie de ses frères. 

 Selon les âges, selon les dons reçus, chaque baptisé vivra sa mission de façon unique. Il en est de 

même pour les prêtres, nous n’avons pas tous les mêmes dons ni les mêmes possibilités.  

Comme  ceci était vrai aussi pour les apôtres : voyez ce qui est dit de  Pierre, qui s’adressa surtout aux fils 

d’Israël et de Paul qui se tourna vers les païens 

Mais il est dit de tous les deux : « l’un et l’autre ont travaillé, chacun selon sa grâce  

                                                     à rassembler l’unique famille du Christ » 

          A la suite des apôtres, nous avons été choisis, appelés et envoyés . 

                                  Merci à Dieu pour son amour 

       En Eglise, nous sommes aussi envoyés pour témoigner chacun selon les dons reçus . 

                        Merci à Dieu de nous faire ainsi confiance !             

                                                                                          
                                                                                                  Abbé Gabriel Berthe  


