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Aujourd'hui, mercredi 26 mars, le pape François a tenue sa catéchèse place St. Pierre. Elle a
été consacré au sacerdoce et au mariage, "deux vocations qui conduisent au Seigneur". Après
avoir évoqué les prêtres,"choisis et consacrés pour servir la communauté", le Saint-Père a parlé
des évêques. Ils sont placés à la tête, ce qui pour le Seigneur signifie mettre son autorité au
service d'autrui. Le Christ veut que celui qui veut être grand se fasse esclave.
"Ainsi un évêque qui ne serait pas au service de sa communauté ferait mal et se tromperait. De
même pour tout prêtre... L'union sacramentelle au Christ se caractérise par l'amour passionné
envers l'Eglise... Prêtres et évêques aiment l'Eglise dans leur communauté, avec force, c'est à
dire comme le Christ l'aime... C'est là un mystère d'amour...et il en va de même dans le
mariage, qui est une autre voie conduisant au Seigneur".
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Reprenant la recommandation de Paul à Thimotée, de raviver sans cesse le don qui est en lui,
le Pape a affirmé que si le ministère épiscopal ou sacerdotal n'est pas alimenté par la prière et
l'écoute de la Parole, la célébration quotidienne de l'Eucharistie et la pénitence, il perd de vue le
sens profond du service et éteint la joie découlant de la communion profonde avec JésusChrist.
"Le prêtre qui ne vit pas ainsi perd à la longue son lien avec le Seigneur, tombant dans une
médiocrité qui fait mal à l'Eglise. C'est pourquoi il faut aider les pasteurs à prier, à écouter, à
célébrer et à se confesser régulièrement".
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