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Cette année, la Journée mondiale de prière pour les vocations se situe pendant l'Année
sacerdotale, ce qui lui confère une intensité et une responsabilité toute particulière.
Dans la réflexion qu'il propose pour approfondir ce thème, Mgr Jean-Louis Papin, évêque de
Nancy et Toul insiste sur la qualité d'être des prêtres :
"Ce n'est pas le descriptif des fonctions et des activités des prêtres qui suscitera des vocations
sacerdotales, ni le discours répétitif sur leur
raréfaction. C'est davantage ce qu'ils manifesteront du don d'eux-mêmes et de leur relation
personnelle au Christ, le Bon Pasteur, dans l'exercice de leur
ministère".
Autrement dit, pour qu'il y a ait des vocations, il nous faut des prêtres et des évêques qui
soient des témoins au point de donner envie d'être prêtre.

Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun, Chalon et Mâcon, accompagnateur du Service
national des vocations pour l'Année sacerdotale, suggère :
"Plutôt que « faire » beaucoup de choses au cours de cette année sacerdotale nous nous
demanderons : suis-je émerveillé par la radicale nouveauté que le Christ apporte en lui-même,
et
dans laquelle il veut faire que certains soient prêtres pour les autres aujourd'hui, unis ensemble
à Lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes ?".

Pour cette journée, le Service national des vocations propose une
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panoplie d'outils : éclairages, prière, drapeaux publicitaires, livrets de prière, affichettes,
dossiers d'animation... Une fiche sur « Le ministère
presbytéral dans la vie de l'Eglise » a été réalisée avec le Service de formation permanente
du diocèse de Nantes. La fiche liturgique «
Chrétiens avec vous, prêtres pour vous ! » est le fruit d'une collaboration avec l'Institut
supérieur de liturgie. Une veillée de prière avec saint Jean-Marie Vianney a été réalisée avec
Mgr André Dupleix (l'homme en cravate), secrétaire général adjoint
de la Conférence des évêques de France.
En cette année sacerdotale, on attend toujours la diffusion du film Alter Christus par la CEF.
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