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TOPO 9 : LE PRÊTRE, « PRESENCE DU CHRIST » DANS LE MONDE  
La plupart des textes conciliaires parlent du prêtre mais trois 
documents y sont particulièrement consacrés tous adoptés fin 1965 
lors de la 4ème session du Concile  : § le Décret sur le Ministère et la 
vie des prêtres, « Presbyterium Ordinis » (P.O.) adopté le 7 déc 1965. 
Les deux autres textes ont été adoptés le 28 octobre 1965 : § le Décret 
sur la Formation des prêtres, « Optatam Totius », (O.T.) texte court. 
§ le Décret sur la charge pastorale des évêques « Christus 
Dominus » (C.D.).§ On peut aussi citer à la même date le Décret sur la 
Vie religieuse « Perfectae Caritatis » (P.C.). 
Le 23 mai 2013 le pape François s’adressait à l’épiscopat italien : « Oui, être des pasteurs signifie 
croire chaque jour dans la grâce et dans la force qui nous viennent du Seigneur malgré notre faiblesse» 
Nous étudierons cette réalité du sacerdoce presbytéral et épiscopal à travers 3 pers pectives  : 
 
1- Le prêtre est appelé par le Christ pour le sacrem ent de l’Ordre   
Dès sa première phrase le Décret sur le Ministère souligne : « 1 Cet Ordre joue, dans le renouveau de 
l'Eglise du Christ, un rôle essentiel, mais aussi de plus en plus difficile. . » 
Lumen Gentium au N°41 insiste sur l’appel commun de tout  le peuple de Dieu à la sain teté   mais 
« Ceux qui ont reçu la charge de pasteurs à l’égard du troupeau du Christ doivent tout les premiers, 
..relir leur ministère dans la sainteté et l’ardeur, l’humilité et la force …... » 
§ On le voit, les prêtres répondent à un appel : le Décret sur le Ministère N° 3 « les prêtres vivent 
avec les autres hommes comme des frères. mais  … 'ils ne prennent pas modèle sur le monde.. » N°12 
« tout prêtre est doté d'une grâce particulière.. » § Cette grâce c’est le sacrement de l’Ordre : 
N°10 « Le don spirituel que les prêtres ont reçu à l'ordination les prépare, non pas à une mission limitée 
et restreinte, mais à une mission de salut d'ampleur universelle, "jusqu'aux extrémités de la terre"  
C.E.C. N°1548  « le prêtre, en vertu du sacrement de l’Ordre, agit  en la personne du Christ, in 
persona Christi Capitis. N°1582-3  Le sacrement de l’Ordre confère un caractère spirituel indélébile » 
L’ordination épiscopale – plénitude du sacrement de  l’Ordre C.E.C.  N°1557  Le deuxième Concile 
du Vatican " enseigne que, par la consécration épis copale, est conférée la plénitude du 
sacrement de l’Ordre  " . N°1586  Pour l’évêque, c’est d’abord une grâce de force  .. » 
2- Le prêtre dispense seul certains sacrements. Que lles sont les missions de l’évêque ? 
2.1. Ils sont ministres de la Parole de Dieu)                      2.2. Les prêtres célèbrent l’Euchar istie 
C.E.C. N°1088  « Jésus est présent dans la personne du ministre »N°5  l'assemblée eucharistique est 
centre de la communauté chrétienne présidée par le prêtre. 
2.3. Les prêtres sont ministres des sacrements  § L e sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation C.E.C.  N°1424 « Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession 
des péchés devant le prêtre est un élément essentiel … » § L’Onction des malades : C.E.C.  N°1516  
« Seuls les prêtres sont les ministres de l’Onction d es malades »  2.4. Les prêtres sont pasteurs :  
2.5.Quelles sont les missions de l’évêque? N°11 « Un diocèse est une portion du Peuple de 
Dieu , confiée à un Evêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium il en soit le pasteur.. exerçant à leur 
égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverne r. » 
3- Les Exigences de la formation des prêtres et  de  leur conversion 
Décret sur la formation N° 17. Toutefois, la format ion doctrinale ne doit pas tendre à une pure 
transmission de concepts, mais à une véritable éducation intérieure des sémi naristes. 
§ La vie des prêtres est un chemin de conversion co mme pour tout chrétien  
Perspectives : Mgr Dominique Rey, le 15 octobre 2012, :« L'évangélisation a pour finalité la 
conversion qui commence « à l'intérieur de l'Église ..particulièrement pour les pasteurs:» … 
Le 21 avril 2013 4ème dimanche de Pâques , « Dimanche du Bon Pasteur », Le pape François a 
ordonné dix prêtres : « Vous êtes des pasteurs, pas des fonctionnaires . »  
Conclusion : Le Décret sur le Ministère N°22 « … Pour tout cela,  avec toute son affection, le saint 
Concile remercie les prêtres du monde entier.. » Pape François : Angélus du dimanche 18 août. 
 « Vivre la foi, ce n’est pas décorer sa vie avec un peu de religion, comme une tarte qu’on décore avec 
de la crème (applaudissements !) Non, la foi ce n’est pas cela !». 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions  

Prions Marie avec la pape François : 
« Mère du silence, gardienne du mystère de Dieu, libère-nous de l’idolâtrie du présent à laquelle 
se condamne celui qui oublie. Purifie les yeux des pasteurs avec le collyre de la mémoire et nous 
retournerons à la fraîcheur des origines, pour une Église priante et pénitente. Mère de la beauté, 
qui fleurit dans la fidélité au travail quotidien, réveille-nous de la torpeur de la paresse, de la 
mesquinerie et du défaitisme. Revêt les pasteurs de cette compassion qui unifie et qui intègre, et 
nous découvrirons la joie d’une Église servante, humble et fraternelle. Mère de la tendresse, qui 
enveloppe de patience et de miséricorde, aide-nous à brûler les tristesses, impatiences et 
rigidités de ceux qui ne connaissent pas d’appartenance. Intercède auprès de ton Fils pour que 
nos mains, nos pieds et nos cœurs soient agiles, et nous édifierons l’Église dans la vérité et la 
charité. Et nous serons le peuple de Dieu, pèlerin vers le Royaume.  
Amen.  

LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : réf érence index : prêtre 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
����    Lire  le Décret sur le Ministère et la vie des prêt res, « Presbyterium Ordinis »  
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-
ordinis_fr.html 
����    Lire  le Décret sur la Formation des prêtres, « Optatam Totius »  
  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_fr.html 
����  Lire  le Décret sur la charge pastorale des évêqu es « Christus Dominus »  
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-
dominus_fr.html 
� Lire  le Décret sur la Vie religieuse « Perfectae Caritatis »  
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-
caritatis_fr.html 

Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 

Nous essayons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des 
moyens spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 

1°)  Première proposition spirituelle pour le mois à venir : Demandons à 
l’Esprit Saint de combler Laurent le Boulc’h qui a été appelé pour être évêque 
de Coutances. 
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Prions pour nos prêtres afin qu’ils soient des 
pasteurs selon le cœur de Dieu. 
3°) Troisième proposition spirituelle : Offrons les difficultés de nos vies pour le sanctification de nos 
prêtres  

 


