
Le 24 Juin 2012

Chers amis prêtres,

Nous sommes à quelques jours de la fête de saint Pierre et saint Paul qui est le moment 

où beaucoup de prêtres font mémoire de leur ordination.

La Conférence catholique des Baptisé-e-s francophones, qui tente de vivre la vocation 

baptismale en communion avec tous les ministères, tient à saisir cette occasion pour vous 

manifester son amitié fraternelle. 

Ne nous le cachons pas, les temps que nous vivons sont inquiétants, tant pour la société 

tout entière,  pour le monde, et aussi pour notre Église.  À la suite du pape Jean XXIII, la 

constitution Gaudium et Spes nous invite à lire les signes de temps et nous incite à découvrir 

Dieu à l’œuvre en ce monde. Il faut bien avouer que pour l’heure, les signes sont obscurs. 

Cette situation d’incertitude pèse de façon différente suivant que l’on est inquiet pour l’avenir 

de ses enfants et petits enfants, ou pour l’avenir de l’Église et de l’Évangile. Or vous êtes aux 

avant-postes pour ce qui est du souci de l’Église parce que vous avez choisi d’y consacrer 

votre vie entière. 

C’est pourquoi nous tenons très spécialement à vous dire que vous comptez pour nous, 

et que nous comptons beaucoup sur vous. Mais vous aussi, vous pouvez compter sur nous et 

sur notre amitié. Parfois, quand nous pensons à vous, nos amis prêtres, nous songeons, parce 

que nous connaissons un peu votre vie, que votre ministère est actuellement bien lourd. Pour 

nous aussi, l’Église et l’Évangile sont importants et nous devons pouvoir nous soutenir et 

nous épauler.

Nous savons aussi que le « travail » que vous faites est souvent mal connu, vous-mêmes 

parlez finalement peu de vos joies et de vos peines. Nous-mêmes, nous n’avons pas toujours 

su dire notre reconnaissance aux prêtres qui ont compté et qui comptent encore pour nous, à 

travers qui nous avons vu briller la lumière de Christ, en qui nous avons vu le meilleur de 

l’humanité telle que Dieu l’espère. Aussi, avons-nous l’intention de prendre, à partir du début 

de l’année 2013, une initiative pour récolter, comme dans une magnifique moisson, à la fois 

vos souvenirs, la mémoire que vous avez de tel ou tel moment, de telle ou telle rencontre, et 

les souvenirs de ceux et  elles  qui vous ont rencontrés.  Nous voudrions en faire un grand 

bouquet de grâce et de bénédiction.



En attendant que « l’intendance » soit au point pour mettre en œuvre ce projet, nous 

voulons aujourd’hui, en ce jour de fête, vous faire ce petit signe amical et fraternel.

Aujourd’hui, nous rendons grâce à cause de vous, qui avez choisi de servir le corps du 

Christ dans le sacerdoce presbytéral, et nous vous remercions d’être parmi nous ces signes 

spécifiques de la présence du Christ. 

Très fraternellement

Les membres du  Conseil d’administration de la Conférence 


