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"En décembre 1944, lorsque je fus appelé au service militaire, le commandant de la
compagnie demanda à chacun de nous quelle profession il envisageait pour son avenir.
Je répondis que je voulais devenir prêtre catholique. Le sous-lieutenant me répondit :
Alors vous devrez chercher quelque chose d'autre. Dans la nouvelle Allemagne, il n'y a
plus besoin de prêtres. Je savais que cette nouvelle Allemagne était déjà sur le déclin,
et qu'après les énormes dévastations apportées par cette folie dans le pays, il y aurait
plus que jamais besoin de prêtres. Aujourd'hui, la situation est complètement différente.
Mais, de diverses façons, beaucoup aujourd'hui aussi pensent que le sacerdoce
catholique n'est pas une profession d'avenir, mais qu'elle appartient plutôt au passé.
Vous, chers amis, vous vous êtes décidés à entrer au séminaire, et vous vous êtes donc
mis en chemin vers le ministère sacerdotal dans l'Eglise catholique, à l'encontre de
telles objections et opinions. Vous avez bien fait d'agir ainsi. Car les hommes auront
toujours besoin de Dieu, même à l'époque de la domination technique du monde et de
la mondialisation, de ce Dieu qui s'est rendu visible en Jésus-Christ et qui nous
rassemble dans l'Eglise universelle pour apprendre avec lui et par lui la vraie vie et pour
tenir présents et rendre efficaces les critères de l'humanité véritable. Là où l'homme ne
perçoit plus Dieu, la vie devient vide. Tout devient insuffisant."

C'est par ces mots que commence la lettre aux séminaristes que Benoît XVI a publié lundiet
que l'on peut trouver, en traduction française, ici. Cette lecture est naturellement une bonne
occasion de prier pour avoir "beaucoup de saints prêtres", selon la vieille et toujours actuelle
formule.
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