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Aujourd'hui, 8 mai, en cette année sacerdotale marquant le 150e anniversaire de la mort de
saint Jean-Marie Vianney, les évêques de la Province de Lyon (Annecy, Belley-Ars,
Grenoble-Vienne, Lyon, Savoie, Saint-Étienne, Valence, Viviers) ainsi que ceux de
Clermont-Ferrand, du Puy et de Moulins, cheminent ensemble en pèlerinage vers le
village du saint curé
d’Ars. « Oui, nous avons besoin de prêtres, souligne le cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, pour demain, pour aujourd’hui ! C’est à cette intention que nous prierons le
Seigneur dans la confiance pour qu’Il nous envoie les prêtres dont l’Église et le monde ont
besoin ». Onze diocèses convergent vers Ars avant de se retrouver pour une après-midi
commune de
célébrations, de prières et de témoignages (évêques, prêtres, séminaristes et laïcs) en
présence des reliques du saint curé d’Ars. Une Messe clôturera la journée à 16h, concélébrée
par les onze
évêques et présidée par le cardinal Philippe Barbarin. L’homélie sera prononcée par Mgr Guy
Bagnard, évêque de Belley-Ars. Ce pèlerinage, placé sous le thème « Demandez et vous
recevrez des prêtres ! » constitue le plus grand rassemblement français de l’année
sacerdotale Le Cardinal Barbardin, évoquant le Saint Curé souligne que l'on a «mille
choses à apprendre de lui». 10 000 personnes sont attendues.
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Le primat des Gaules en profite pour annoncer une célébration commune d'ordination pour
tout le diocèse,
prêtres diocésains et religieux, pour manifester «un seul sacerdoce». Les diacres diocésains
seront ensemble avec ceux par exemple de la Communauté du Chemin Neuf, des
Assomptionnistes,
des Salésiens, et avec un séminariste de Haïti qui étudie à Lyon et dont l'évêque a souhaité
l'ordination lors de la même célébration.

Le cardinal Barbarin invite les diocésains à dire leur « merci » aux prêtres « qui les ont
servis ». Ils peuvent signaler leur nom et témoignage sur une page spéciale du site du diocèse
au service de la communication. Un calicot portant leur nom sera placé dans
la cathédrale lors des prochaines ordinations, samedi 26 juin 2010. Le cardinal invite les
catholiques à « regarder » leurs prêtres et à « rendre grâce à Dieu » parce qu'ils sont
les « bénéficiaires de ce don » qu'est le sacerdoce ministériel. Il les invite aussi à « prier pour la
suite de leur route », à « les aimer comme des frères », à demander à Dieu qu'ils « gardent
toujours leur cœurs de serviteurs ».
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