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DU 22 AU 30 JUIN 2020  
 

 

 

Qu’est-ce qu’un prêtre ?  

Neuf jours avec le Cardinal Garrone 

Neuvaine pour 
les Vocations 
sacerdotales 

Chapelle de Roselend - Savoie 

 

Il dit alors à ses disciples : « La moisson 
est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. 

 Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. »  

Mt 9.37-38 
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Chers frères et sœurs chrétiens, 
Dans sa lettre apostolique après le synode sur l’Amazonie, le Pape nous rappelle que c’est la 
célébration des sacrements qui fait l’Église et qui rassemble nos communautés chrétiennes. Ce besoin 
des sacrements, nous l’avons davantage éprouvé durant le confinement. C’est pourquoi, le Pape nous 
invite à persévérer dans la prière pour les vocations de prêtres qui sont les ministres des sacrements.  
 
Du 22 au 30 juin, je vous propose de vous joindre à ma prière pour les vocations sacerdotales dans les 
diocèses de Savoie afin que le Seigneur suscite des « ouvriers pour la moisson » (Mt 9.37). Ce sera 
aussi l’occasion de prier pour tous nos prêtres qui continuent, chaque jour, leur mission pastorale. 
Les textes qui nous sont proposés nous invitent à méditer sur ce qu’est le ministère sacerdotal. 
Quelle est la place du prêtre dans nos communautés chrétiennes ? 

Pour quelles raisons un jeune homme peut-il se poser la question de devenir prêtre ? 
 

Les écrits sont ceux du Cardinal Garrone (1901-1994) prêtre savoyard devenu archevêque de Toulouse 
puis préfet au Vatican. 
 

Vous pouvez aussi, si vous le désirez, jeûner un repas au cours de cette neuvaine. 
 

Grégoire, Séminariste de Chambéry 
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1er Jour, Lundi 22 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un Homme donné 

« Le prêtre qui communie à un titre exceptionnel au sacrifice du Christ offert sacramentellement dans 

l’Église, ne peut méconnaître l’engagement, qu’il prend de ce fait de devenir lui-même pour les siens 

un homme « mangé », c’est à dire, dans toute la force de l’expression : un homme qui ne dispose plus 

de soi-même mais accepte de devenir la proie des siens, « livré à eux » avec le Christ et dans le Christ, 

prêt à donner sa vie pour eux, jusqu’à l’effusion de son sang. On entend bien, que si le sang du corps 

n’est pas versé, il y a aussi, selon les mots de saint Augustin « le sang de l’âme » : la lente érosion par 

les forces du dehors, le feu qui consume du dedans et que la vie [le Christ] ne cesse d’alimenter. » 

 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres capables de se donner sans compter pour te servir et pour servir nos 
communautés chrétiennes. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ».

« Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » Mt 16,24 
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2nd Jour, Mardi 23 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un Homme de prière 
 
« L’action du Prêtre doit être imprégnée d’un amour si intense pour le Christ qu’elle ne peut pas ne 
pas aspirer aux heures de silence et de tête à tête avec Lui. Son action elle-même ne peut pas ne pas 
tendre à être de quelque façon une contemplation. L’exemple d’un St Bernard, permet de voir à 
l’évidence non seulement la compatibilité mais l’harmonie et la mutuelle nécessité des deux éléments 
qui compose la vie d’un prêtre : la contemplation et l’action. Une vie d’action ne peut se passer de la 
contemplation. Et c’est dans la vie quotidienne du prêtre du ministère que nous devons l’envisager. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres enracinés dans la prière, puisant toutes leurs forces dans ton Amour. 
Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 

cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
 

« Soyez persévérants dans la prière. » Rm 12,12 
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3ème Jour, Mercredi 24 Juin 
Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un homme de l’eucharistie 
 
« Car l’eucharistie d’abord, l’acte par excellence du sacerdoce, appelle une présence spirituelle 
singulièrement profonde de la part du prêtre. C’est le sommet de son ministère. Quand le prêtre 
rassemble ses fidèles et que, dans la communauté, à la faveur de la parole proclamée, s’établit la 
présence que le seigneur a promise aux siens, c’est vers cette présence sacramentellement réalisée, 
du Christ crucifié, reçu en communion, que tout doit être orienté. L’eucharistie devient ainsi 
naturellement pour le prêtre le point culminant de son action et celui de sa contemplation. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres fidèles à l’eucharistie. Que par tes sacrements ton Église soit toujours 
plus unie et qu’elle recherche la paix. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
 

  

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour. » Jn 6,54 
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4ème Jour, Jeudi 25 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un homme de la Parole 
 
La parole de Dieu, comme dit Saint Paul, n’est pas une parole d’Homme. Elle porte en soi une vertu 
de salut pour ceux qui s’y ouvrent. Encore faut-il que le prêtre la communique comme telle, c’est à 
dire, non dans sa seule matérialité mais comme issue de sa propre foi, comme un exercice de son 
mandat. Et cela suppose que cette Parole a été d’abord comme « ruminée » dans la prière, trempée 
de cette Charité qui se renouvelle dans l’intime d’un cœur proche de Dieu. Sinon toute prédication 
tournera en vain au discours moral ou à la dialectique, plus vaine encore. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres attachés à ta Parole, qu’ils travaillent toujours à dévoiler au monde 
l’Unique Vérité, celle de ton Amour et de ton Salut. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
  

« Il leur disait encore : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le 

boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? » Mc 4,21 
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5ème Jour, Vendredi 26 Juin  

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un homme au service des pauvres 
 
« Qui sait également si le service de ces misères ne constitue pas de ces points ou la foi s’exerce et se 
renforce en vue d’autres combats ? Le prêtre a besoin plus que personne de s’intéresser aux âmes 
une à une. Il lui est si facile, à lui comme aux autres, de s’intéresser au progrès du monde en oubliant 
le caractère sacré et unique de chacun de ceux pour qui le Christ est mort. On ne peut pas ignorer 
cette contradiction éclatante et ne pas dire que tous les efforts en vue du bien général seront perdus 
si les « personnes », qui représentent la fin de tous ces efforts, y sont délibérément sacrifiées. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres protecteurs de la vie pour que leur seule passion soit le service des plus 
pauvres. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ».  

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 

tous. » Mc 9,35 
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6ème Jour, Samedi 27 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, un Homme du pardon 
 
(Parlant du Saint Curé d’Ars) « Quel est la raison de l’affluence des pèlerins à Ars ? Faut-il dire des 
« pèlerins » ou des « pénitents » ? Voilà en effet le mot véritable, celui dans lequel ce sont reconnus 
des milliers d’hommes et de femmes disposés à acheter par des heures et des heures d’attente 
patiente le bienfait de s’agenouiller dans l’ombre du confessionnal où le pauvre Curé, pleurant avec 
eux leur vie, leur donnerait, dans la lumière de la foi, le pardon de leur péché. Le Curé d’ars a été, par 
une grâce unique, le témoin et l’instrument de l’amour divin qui, par les mérites du Christ 
rédempteur, rendait la paix et la pureté aux âmes des pécheurs. L’amour infini de Dieu pour le plus 
misérable des siens, le Christ mort pour notre salut et offrant pour cela son corps et son sang, le 
mystère insondable du mal qui ronde un cœur et l’expose à une mort éternelle l’œuvre obscure du 
démon qui s’oppose de toutes ses forces à l’accomplissement de l’œuvre du Sauveur, la part active du 
prêtre dans cette libération dont il est le ministre et dont il prolonge dans son cœur et dans sa chair 
l’inspiration d’amour et la réalisation mortifiante, la joie de rendre à Dieu l’un de ses fils... » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres droits et persévérants qui dénoncent l’horreur du péché et témoignent 
de ta miséricorde infinie. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
  

« Jésus souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. » Jn 20,22-23 
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7ème Jour, Dimanche 28 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, Serviteur de votre Joie 
 
Je dirai volontiers ; puisque la tristesse replie l’âme sur elle-même au lieu qu’elle déplie ses trésors, 
être gai pour les autres, si l’on a des raisons d’être triste pour soi, devient une des formes de 
dévouement, de la charité. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres remplis de la Joie de l’espérance (Rm 12.12), conscients d’être, eux 
aussi, des pécheurs pardonnés. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ».  

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. » Ph 4,4 
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8ème Jour, Lundi 29 Juin 
Solennité, St Pierre et St Paul Apôtres 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Le prêtre, guide des âmes 
 
« A travers ces quelques propos de l’Abbé Huvelin, essayons de voir ce que dois être un prêtre 
directeur d’âmes : 
Ce que le prêtre cherche dans une âme, c’est l’espérance qui reste en elle et le besoin particulier que 
Dieu y a creusé, le point où Dieu lui demande quelque chose. Le monde voit en elle les passions, 
l’intérêt, l’ambition ; il voit l’eau amère qui remplit les choses. Nous (les prêtres) nous cherchons sous 
les eaux amères cette petite source Aréthuse qui continue sa course, cette petite suite de la grâce, 
profonde, cachée, qui pourtant existe. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Donne-nous des prêtres au regard aimant, qui sachent te reconnaître dans le cœur de chacun 
et qui sachent guider ton peuple vers une liberté toujours plus grande. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
  

« Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Demande donc aux prêtres un conseil »  

Ag 2,11 
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9ème Jour, Mardi 30 Juin 

 

1)  Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie » 
 

2) Méditer sur ce texte pendant quelques instants 
 

Dieu nous attend tous 
 
« Dieu nous attend tous. 
Il nous attend à toute heure. La charité déployée au service de Dieu fait monter le niveau, élève la 
température spirituelle et, à la faveur de ce climat bienfaisant, les âmes choisies par Dieu secrètement 
se disposent. L’action catholique, par le souci du règne de Dieu qu’elle manifeste et met en œuvre est 
l’une de ces préparations les plus puissantes de la genèse des vocations : le désir du sacerdoce germe 
spontanément et naturellement dans les foyers chrétiens. » 
 

3)  Prier la Prière ci-dessous 
 

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends que l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de 
t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous donner totalement à toi. 

Envoie ton Esprit-Saint sur chacun de nous, et sur l’ensemble de l’humanité, pour que nous 
n’aspirions qu’à faire ta volonté. 

Fais de nous tous des chrétiens fidèles pour que, au cœur de nos familles, de nos communautés 
naissent des vocations sacerdotales, pour la gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Nous te confions les vocations des diocèses de Savoie. Veille sur ceux qui nourrissent dans leur 
cœur un appel à devenir prêtre. Nous t’en prions humblement. Amen ». 
 

« Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Ps 142,10 

 


