Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

« Exercez avec joie et charité sincère l’œuvre sacerdotale du
Christ, seulement pour plaire à Dieu et non pas à vous-mêmes.
Vous êtes des pasteurs, pas des fonctionnaires. Des médiateurs,
pas des intermédiaires. »
Homélie de Sa Sainteté le Pape François, prononcée le
21 avril 2013 à l’occasion d’ordinations sacerdotales.
Abbé Alexandre Garcia

L

e prêtre participe à la consécration du Christ et est impliqué dans
sa mission salvifique conformément à son dernier commandement :
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous
les commandements que je vous ai donnés » (Mt 28, 19-20). La tension
missionnaire est une partie constitutive de la vie d’un prêtre – appelé à
devenir « pain rompu pour la vie du monde » – parce que la mission première
et fondamentale qui nous vient des saints Mystères que nous célébrons est de
rendre témoignage par notre vie. L’émerveillement pour le don que Dieu nous
a fait dans le Christ imprime à notre existence un dynamisme nouveau qui
nous engage à être témoins de son amour. Nous devenons témoins lorsque,
par nos actions, nos paroles et nos comportements, un Autre transparaît et
se communique.
Les prêtres, en vertu du sacrement de l’Ordre, sont appelés à partager la
sollicitude pour la mission : « Le don spirituel que les prêtres ont reçu à
l’ordination les prépare à une mission de salut d’ampleur universelle […] »
(Presbyterorum Ordinis, 10). Tous les prêtres doivent avoir un cœur et une
mentalité missionnaires, être ouverts aux besoins de l’Église et du monde.
Cette exigence de la vie de l’Église dans le monde contemporain doit être
perçue et vécue par chaque prêtre. C’est pour cela, que chaque prêtre est
invité à avoir un esprit missionnaire, un esprit vraiment catholique qui
partant du Christ s’adresse à tous « car Il veut que tous les hommes soient
sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité » (1Tm 2, 4-6).
Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, promulgué par
S.E.R. le Cardinal Piacenza, Préfet de la Congrégation pour le Clergé.

Abbé
Pierre-Emmanuel
Poullain

Abbé Geoffroy Bonfils

Abbé Paul Le Brethon

Abbé Adrien Mesureur

Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !
Durant cette semaine des ordinations 2013, seront ordonnés 5 Prêtres,
11 Diacres et 10 Sous-diacres ; 16 séminaristes recevront la soutane !

1.

Je vo u s a i d e pa r m e s d o n s

OUI, c’est avec joie que je réponds à votre appel
pour aider le séminaire de Gricigliano.
A l’occasion de votre ordination, pour soutenir
l’œuvre de vos Supérieurs, je vous envoie une
offrande de :
: 20 €

: 30 €

: 50 €

: 100 €

: 150 €

: selon ma convenance ______

: Je souhaite un reçu fiscal.
: Je souhaite recevoir des informations pour
faire des virements ponctuels ou permanents.
Pour un traitement rapide, veuillez nous faire parvenir
vos intentions de prières ou votre don par le biais de
l’enveloppe réponse jointe, à la Villa Martelli,
à Gricigliano.
Vous pouvez aussi adresser votre don à
« I.C.R.S.P. - 25, avenue de Lamballe - 75016 Paris ».

Ou faire un don en ligne : www.don.icrsp.org

Actuellement, les offrandes conseillées pour la
célébration des Messes sont fixées à :
Messe : 18€ - Neuvaine : 180€ - Trentain : 680€
Les offrandes de Messe ne donnent pas lieu à
délivrance de reçu fiscal.

Les chèques sont à libeller au nom des « Amis de l’ICRSP ». Merci. Toute offrande, même modeste, vous permettra de recevoir les
publications de l’Institut. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications, merci de nous écrire.

2.

Je vous confie mes intentions de prières
Chers Amis bienfaiteurs,
Dans quelques jours, par l’imposition des mains de S.E.R. le Cardinal
Burke, nous recevrons le caractère indélébile qui fera de chacun de nous
un Alter Christus. En montant à l’autel, conscients de notre indignité,
mais avec l’aide de la Grâce, nous offrirons au Père éternel, en même
temps que son divin Fils, toutes vos intentions. N’hésitez pas à nous les
confier ci-dessous.
Mes intentions de prières :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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