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 « In manus Tuas Domine, commendo spiritum meum ». 

 

Pour toutes choses, loué sois-tu Seigneur ! 

Pour la vie que tu donnes,  

Et pour la mort qui est passage dans ton éternité,  

Loué sois-tu Seigneur ! 

Pour le Baptême qui a fait de nous tes enfants,  

Et pour la vie du ressuscité que tu nous donnes, 

Loué sois-tu Seigneur ! 

Pour l’onction de ton Esprit Saint qui éclaire notre vie, 

Et pour la joie que par Lui tu nous donnes,  

Loué sois-tu Seigneur ! 

Pour le pain de la vraie vie, viatique d’éternité 

 Et pour ton pardon qui inlassablement nous relève, 

Loué sois-tu Seigneur ! 

Pour l’ordination qui fait de moi le prêtre dans l’Unique Prêtre, 

 Et pour ton amour qui veut avoir besoin de nous pour construire ton Eglise,  

Loué sois-tu Seigneur ! 

Oui loué sous-tu Seigneur, pour ton Amour qui vient combler l’abîme qui nous sépare de toi. 

Loué sois-tu, éternellement Seigneur ! 

 

Grâce soit rendue à Dieu le Père qui, après 20 ans, en entrant dans l’âge adulte, m’a donné la foi, le 

courage de la vivre, et plus tard de la proclamer. 

 

Vous qui restez sur cette terre, soyez persuadés que sans le courage que donne la Foi, que vous soyez 

prêtres ou laïcs, jeune ou ancien, Rien n’avancera dans le monde, ni pour la justice ni pour la paix, ni 

pour l’Eglise ni pour le Royaume de Dieu.  

 

Dire courageusement sa foi n’est pas la voie facile ; c’est la voie des prophètes, c’est la voie voulue et 

suivie par le Christ Jésus, c’est la voie du Calvaire, mais c’est aussi et surtout la voie qui conduit à la 

joie du matin de Pâques, celle de la Résurrection : 

« Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi et du Royaume la 

trouvera ». 

 

Je suis comme tout homme : un PECHEUR, mais Dieu m’a fait la grâce d’être conscient de mes 

faiblesses. Sans « que je le mette à l’épreuve » Il sait combien je compte sur sa miséricorde et sur sa 

tendresse de Père. Dans l’obéissance de son Fils Jésus, Dieu adopte le « désobéissant » que je suis, 

moi, et prendra gratuitement sa créature que je suis et qui sans lui ne peut faire le moindre pas vers 

le salut. 

 

Si dans ma vie de chrétien et de prêtre il y a des vides, que son Amour qui est plus grand les comble et 

me permette d’être digne du Royaume éternel. 

J’ai essayé de faire sa volonté. Je crois avoir vécu pour les autres plus que pour moi. L’Eglise a été mon 

grand souci, et ceci malgré mes misères. Mais je sais aussi que je n’ai pas été le prêtre que beaucoup 

espéraient. Que ceux-là et Dieu lui-même veuillent me pardonner.  

Prions les uns pour les autres. Le Seigneur nous appelle, Il nous attend. Avec confiance et 

courageusement, marchons à sa rencontre. 

Alléluia ! Amen ! 
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