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1 - Avec le groupe du Sappel en Savoie, nous avons réfléchi ensemble sur ce qu’est un prêtre 

pour nous  

et nous vous le partageons ce matin. 
 

2 - Un prêtre c'est comme un disciple.  

Il nous parle de Dieu et nous rassemble autour de Jésus.  

Il est inspiré par l'Esprit saint. 

Il aide les gens à avoir l'amour les uns envers les autres,  

il nous guide comme un berger.  

Il prend soin de ses brebis, il donne sa vie pour les autres,  

il nous enseigne mais il ne peut pas avancer tout seul... 

 

3 - Dans l'Exode, quand Israël était dans le désert,  

les prêtres veillaient sur le tabernacle pendant la marche.  

Ils montraient au peuple comment marcher sur le chemin. 

Marcher dans le désert c'était pas facile...  

Il y avait le tabernacle pour dire que Dieu est là. 

 

4 - Aujourd'hui encore, la mission choisie par Dieu pour les prêtres, c'est de veiller à la 

présence de Dieu  

sur nos routes difficiles. 

On a besoin des prêtres pour nous encourager,  

pour fortifier notre foi. 

Ils peuvent nous aider à tenir bon, à écouter le message de Dieu, parce qu'ils sont nourris de 

la Bible... 

Leur mission, c'est de rencontrer et soutenir... 

5 - Le prêtre est un soutien auprès des plus pauvres. 

Par rapport à ceux qui sont dans la galère, la détresse,  

le meilleur lien c’est d’aller les voir.  

Quand on est visité, c’est comme un soleil, comme une étincelle qui touche le cœur. 

 
6 - Mais les prêtres peuvent eux aussi avoir des périodes difficiles. 

On est tous frères et on est tous pécheurs...  

même les prêtres... 

et ils ont besoin de notre prière. 
 

On veut les soutenir, on veut être source d'encouragement pour eux. 

 
7 - Merci Guillaume et Loïc d'être touchés par le Christ.  

On s'engage à prier pour vous, pour votre mission,  

votre lourde responsabilité ! 

La priorité c'est tenir ensemble dans la prière. 

Nous voulons rester présents à vos côtés. 


