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Messe pour les vocations sacerdotales 

 Comme nous le savons, le diocèse de Timmins n’a, pour l’instant, personne qui se prépare à 
l’ordination diaconale ou sacerdotale. C’est grandement préoccupant pour l’avenir de notre Église : en 
effet le ministère ordonné est nécessaire à la vie de l’Église, comme l’enseigne notre foi. L’Église a besoin 
de prêtres pour annoncer la Parole de Dieu, pour célébrer les sacrements : baptiser les catéchumènes, 
pardonner les péchés au nom du Seigneur, célébrer l’Eucharistie, administrer l’onction des malades, 
présider les funérailles, bénir les mariages; pour leur part, les diacres proclament la Parole de Dieu, 
administrent le baptême et la sainte communion, président les funérailles et les mariages. 

  « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38), nous dit Jésus. 
Je sais que dans les paroisses les fidèles récitent régulièrement la prière diocésaine pour les vocations et je 
m’en réjouis. L’an dernier, nous avons eu des heures d’adoration sur ce thème, avec le témoignage des 
deux directeurs diocésains des vocations, l’abbé Simon Drapeau et Fr. John Lemire. 

 Nous devons intensifier encore notre prière et devenir toujours plus conscients et conscientes de la 
nécessité des vocations sacerdotales pour la vie de l’Église.   

À cet effet, je demande à chaque paroisse de célébrer chaque mois la messe pour circonstances 
diverses N. 13  ‘pour les vocations sacerdotales’.  Au lieu de prendre les oraisons de la messe du temps 
ordinaire proposée par les livrets comme ‘prions en Église’, on utilisera les oraisons de cette messe 
spécifique le premier jeudi du mois (ou le jour libre le plus proche). On pourra mettre le texte de cette 
messe à la disposition des fidèles, de sorte qu’ils pourront prier spécifiquement à cette intention, en plus 
des personnes décédées mentionnées ce jour.  

Prions ensemble le Seigneur : afin que ceux qu’il appelle à le servir comme prêtres ou diacres 
répondent à son appel.  

 

 

       Serge Poitras 
        Évêque de Timmins   
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Messe pour les vocations sacerdotales 

(Messe N. 13 pour circonstances diverses) 

 

Antienne d’ouverture : Mt 9, 38 
Jésus disait à ses disciples : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson ». 

 
Prière d’ouverture : 
 Seigneur, dans ton amour pour ton peuple 

tu as voulu le guider par des pasteurs; 
 Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’église 

les prêtres dont le monde a besoin, 
pour servir à la prière et à l’eucharistie, 
et pour annoncer l’Évangile du Christ. 

 Lui qui vit et règne… 
 
Prière sur les offrandes : 
 Accepte cette offrande, Seigneur, 
 écoute les prières de ton peuple : 
 que les chrétiens soient plus nombreux 

à se consacrer par amour pour les hommes et pour toi 
au service de ton autel et de l’Évangile, 
sans regarder en arrière. 
Par Jésus le Christ… 
 

Antienne de la communion : I Jn 3, 16 
 Voici à quoi nous avons reconnu l’Amour : 
 lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 
 Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
 
Prière après la communion : 
 Tu nous as donné, Seigneur, la nourriture du ciel 

et nous te prions encore; 
 Que ce sacrement de l’amour 

travaille les semences 
répandues largement dans le champ de l’église, 

 et fasse lever parmi nous 
 des hommes qui choisiront de vivre pour toi 
 en vivant au service de leurs frères. 
 Par Jésus… 


