
 

Monseigneur Jaeger :  

« [Les prêtres] donnent leur vie à la suite de Jésus         

et rendent sensibles l’infinie bonté de Dieu qui,           

en son fils  Jésus, libère, relève et pardonne.»                                          

Extrait de l’éditorial Eglise d’Arras n°9 oct.2018 

« Sans prêtre, plus de sacrements. »                                
                                             Aurélie 

 
« Il y a des psy, des médecins, des points 
écoute ... des prêtres ? Pas besoin ! »     Luc 
 

 
« Le prêtre, c’est un homme saisi par 
l’amour de Dieu, qui essaie de redonner ce 
qu’il a reçu, au nom de Jésus. »       Evelyne 

 
 

« Je ne comprends pas à quoi ils servent. »  
                                                Jordan         

 À quoi servent     

  les prêtres  ? 
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Est-ce que je connais un 

prêtre ? Quelle relation ai-je 

avec lui ?  

Et si j’allais lui parler ? 

Seigneur, donne-nous des 

prêtres qui aient la joie de 

suivre le Christ et te soient 

entièrement donnés pour vivre 

et annoncer l’Evangile, pour 

l’amour de ton peuple. 
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Le prêtre est 
un homme 
qui a ressenti 
un jour un 

appel de Dieu. Appel 
personnel et appel de 
l’Eglise à servir le 
monde d’une manière 
toute particulière.  
Après plusieurs  
années de formation 
et de réflexion, il est 
ordonné prêtre par 
un évêque. 
Il reçoit la mission  
de rendre présent  
le Christ parmi les 
hommes : il annonce 
l’Evangile, il baptise,  
il célèbre l’Eucharistie,  
il donne le sacrement 
du pardon et celui 
des malades, il prie,  
il accompagne toute 
personne dans sa 
relation avec Dieu,  
au Christ.  
Comme tout chrétien, 
il essaie de vivre 
l’Evangile, de prier  
et d’aimer. 

Jésus s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « […] 

Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples : baptisez-

les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je 

vous ai commandé. Et moi, je 

suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. »                                       

Extrait de l’Evangile                            
selon St Matthieu chap 28, 18-20 


