Cher Père et Frère,

Le 19 juin prochain, en la fête du Sacré Cœur de Jésus, journée traditionnellement consacrée
à la prière pour la sanctification des prêtres, le Pape présidera la cérémonie d'ouverture de l'année sacerdotale dans la Basilique Saint-Pierre de Rome.
Selon les informations dont je dispose, voici ce qui se passera à Rome, le vendredi 19 juin :
- 16 h : accueil des prêtres dans la Basilique Saint-Pierre à partir de 16 heures.
- 17 h 30 : avec trois prêtres du Sanctuaire et du Séminaire d'Ars, nous apporterons la relique du cœur du Saint Curé d'Ars.
- 18 h : En présence de la relique, le Saint-Père Benoît XVI présidera les Vêpres solennelles de la Solennité du Sacré Cœur et prononcera l'allocution d'ouverture de l'année sacerdotale.
Le lendemain, samedi 20 juin, nous participerons à une veillée de prière à la paroisse romaine saint Jean-Marie Vianney, où la relique du cœur aura été transférée et, le dimanche 21,
nous célébrerons la Messe dans cette paroisse. Je serai de retour dans le diocèse le dimanche
soir.
Le mardi soir 23 juin, dans cette même église romaine dédiée au Saint Curé d'Ars et en présence de la relique de son cœur, le Vicaire du Pape pour le Diocèse de Rome, le Cardinal Agostino Vallini, conduira une méditation à l'intention des séminaristes et des jeunes de Rome. La relique du cœur, avec le reliquaire, sera rapportée à Ars le mercredi 24 juin.
Jean-Marie Vianney était un prêtre de "chez nous" ; il est bien naturel que notre diocèse s'associe d'une manière particulière à cette démarche de l'Eglise universelle. Voici ce qui est prévu :
• le vendredi 19 juin à la Basilique d'Ars : Messe à 11 h, présidée par le Père Roger Hébert,
Vicaire Général. De 13 h 30 à 15 h 30 : adoration méditée (avec le Père Hébert et les Sœurs Bénédictines). A 15 h 30 : Chapelet avec le Séminaire. A 16 h 30 : Vêpres animées par la communauté
des Sœurs Bénédictines. Vous pouvez annoncer ces différents temps forts pour ceux de vos paroissiens qui souhaiteraient y participer.
• le dimanche 21 juin dans le diocèse : ce jour-là, dans les paroisses, pourra se vivre un prolongement de ce qui a été proposé le 19 juin à Ars. Chacun de vous peut prévoir un mot d’explication au début de la messe pour expliquer le sens de cette année du prêtre et de la prière pour
la sanctification des prêtres. Dans la prière universelle, on pourra formuler des intentions autour
du sacerdoce. Avec le Conseil épiscopal, nous proposons qu'à la suite de la prière universelle, un
geste à la fois simple et symbolique : le ou les prêtres présents s’agenouillent devant l’autel en
demandant à la communauté de prier pour eux. Pour cela, on pourra utiliser le texte de prière
ci-joint. Il s’agit d’une prière pour les prêtres et les vocations, en lien avec l’évangélisation. Vous
pouvez bien entendu photocopier le feuillet et le distribuer aux paroissiens.
• A la rentrée de septembre 2009, nous proposons que, dans chaque groupement paroissial, circule de famille en famille un triptyque composé : à gauche, d'une représentation du Curé
d’Ars (statue de Cabuchet), à droite, d'une reproduction de la croix de l’évangélisation et au centre, du texte calligraphié de la prière pour les prêtres et les vocations donnée le 21 juin. Au dos
du triptyque, il y aura une pochette contenant un livret avec des propositions pour une prière
familiale. Ce livret pourra aussi recueillir ce que les familles voudront écrire, au sujet du sacerdoce, comme dans un livre d’or.

Voilà, cher Père et Frère, ce que je voulais vous dire à l'approche de l'année sacerdotale. Je
saisis cette occasion pour vous inviter aux ordinations qui auront lieu à Ars, le dimanche 28
juin, à 15 h 30 à l'église souterraine Notre-Dame de la Miséricorde : un prêtre et un diacre en
vue du sacerdoce seront ordonnés pour notre diocèse, ainsi qu'un diacre camerounais et et un
diacre chinois. Bien sûr, tous ceux qui le peuvent seront également présents à Ars le 4 août 2009
pour les 150 ans de la naissance au ciel de Jean-Marie Vianney. Les célébrations seront présidées
par le Cardinal Hummes, Préfet de la Congrégation pour le Clergé et Légat pontifical.
.Je pense que vous avez déjà noté la retraite sacerdotale diocésaine pour l'année 2010 qui est
prévue au Foyer de Charité de Chateauneuf-de-Galaure, du 21 au 26 février 2010. Je sais que,
pour cette année 2009, un certain nombre d'entre vous se sont déjà inscrits pour la retraite sacerdotale internationale qui sera prêchée à Ars par le Cardinal Christoph Schönborn, du 27 septembre au 3 octobre prochains. A travers ces différentes démarches communautaires, proposées
pour l'année sacerdotale, chacun de nous est invité à raviver en lui-même "le don reçu par l'imposition des mains" au jour de notre ordination.
Bien à vous, dans le Cœur de Jésus Bon Pasteur, avec une pensée particulière pour ceux qui
fêtent en ce mois de juin leur anniversaire d'ordination, et tout spécialement les prêtres jubilaires.
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