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                    Document tiré des fiches de « Croire »  

Nous avons besoin de prêtres ! Pourquoi ? 
Depuis que nous allons à l’église, nous avons l’habitude d’y être accueilli par un prêtre.  Dans 

les pays encore chrétiens, il fait parti du paysage de notre vie, mais nous demandons-nous pourquoi il 
est là et quel est vraiment son rôle ? Nous avons besoin de prêtres pour agir au nom de l’évêque, 
successeur des apôtres et pour continuer la mission du Christ au milieu des hommes.  
 

Prêtre, est-ce un métier ? 
Dans un certain sens, oui. Être prêtre, c’est enseigner, conseiller, écouter, mais aussi gérer et 

animer une communauté, comme une paroisse. 
Mais, ce n’est pas que cela…Être prêtre, c’est d’abord remplir pendant toute sa vie une 

mission particulière dans l’Église et dans le monde. C’est répondre de tout son cœur  à une vocation, 
c’est-à-dire un appel du Seigneur à vivre en disciple de Jésus. 

Être prêtre, c’est enfin s’engager totalement, c’est faire don de sa vie par amour de Dieu et de 
tous les hommes, pour faire connaître Jésus et faire vivre l’Église. 

C’est aussi renoncer à une vie de famille, à une épouse, des enfants, pour vivre comme le 
Christ et continuer l’œuvre du Christ par l’annonce de l’Évangile en paroles et en actes. 
 

Dans l’Église des premiers siècles 
Dans les Actes des Apôtres comme dans les épîtres de Paul, on lit que les apôtres nommaient 

dans les nouvelles communautés des « anciens » à leur tête : des hommes pieux et droits qui 
organisaient la vie de la communauté, à qui l’apôtre avait imposé les mains pour authentifier leur rôle 
dans la communauté. Par l’imposition des mains, il leur signifiait le don de l’Esprit. Le mot « ancien » 
était « presbyteros » qui a donné le mot Presbytre puis le mot « prêtre ». 

Dès la fin du 1° siècle, chaque église locale était dirigée par un épiscope, un évêque. Celui-ci 
était aidé par un conseil d’anciens ou prêtres et des diacres. 
 

Le prêtre, l’homme de la Parole. 
Le prêtre est d’abord l’homme de la Bonne Nouvelle, celui qui répand l’Évangile dans lequel il 

croit profondément et qui est pour lui, source de vie et la raison d’être de son existence. Il est appelé à 
former, enseigner, instruire les fidèles dont il a la responsabilité. Il doit témoigner de la Parole de 
Dieu. 
 

Le prêtre, homme de la messe et des sacrements 
Là où nous le voyons le plus souvent, c’est à la messe qu’il célèbre. Elle est le centre de notre 

vie chrétienne et de la vie de l’Église. (cf. doc 21) Il représente le Christ qui s’offre à son Père. Si le 



diacre peut comme le prêtre  baptiser (Doc. 19) et présider le sacrement du mariage (Doc 25), 
l’évêque comme le prêtre sont les seuls à pouvoir célébrer l’Eucharistie, donner le sacrement de la 
Réconciliation ( doc 23) et le sacrement des malades (Doc 26). A travers les sacrements, le prêtre rend 
Dieu proche et aimant. 
 

Le prêtre, homme de l’unité et de la mission 
Le prêtre est chargé d’animer une communauté, de la guider, de lui faire saisir son identité et 

sa mission. Il travaille en étroite collaboration avec les laïcs. Avec eux, il fait la catéchèse, prépare les 
célébrations, reçoit les fiancés, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Curé de 
paroisse, animateur ou conseiller de mouvement, aumôniers d’œuvres ou d’hôpitaux, le prêtre n’est 
pas seul, mais doit  s’entourer de laïcs et agir au nom de l’évêque, responsable du diocèse, en 
collaboration fraternelle avec les autres prêtres et les diacres. Il est au service de tous, croyants ou non, 
car c’est là sa mission et le sens de sa vocation : rendre Jésus présent aux hommes d’aujourd’hui. 
 

Prêtre, homme au milieu des hommes. 
Les prêtres sont de moins en moins nombreux dans bien des pays.  Pourtant, Dieu appelle. Il 

lui faut des ouvriers pour sa moisson ! Sans prêtre comment l’Église pourrait-elle demeurer vivante, 
visible? Bien sûr, des laïcs peuvent transmettre le message évangélique et ils doivent le faire ! Mais, le 
prêtre est désigné par son ordination explicitement pour servir. Homme au milieu des hommes, le 
prêtre montre que tout n’est pas achevé en ce monde et que la foi peut être libératrice. 
 
Comment devient-on prêtre ? 

 D’abord, évidemment, il faut se sentir appelé par le Seigneur et en parler avec quelqu’un qui 
aidera à discerner notre vocation. Il faut ensuite faire une année de formation humaine et spirituelle, 
suivie de deux années de philosophie et 4 années de théologie et pastorale. Ce long temps de 
préparation permet de bien réfléchir à sa vocation et de s’engager en pleine connaissance de cause. On 
peut devenir prêtre pour le service d’un diocèse ou dans un ordre religieux.  
 

Le sacrement de l’Ordre 
Quand ses responsables estiment que le candidat est prêt, l’évêque ou le supérieur religieux 

peut appeler le jeune homme à « être ordonné » d’abord diacre, puis prêtre, six mois ou un an plus 
tard. 

Par le sacrement de l’ordre, le futur prêtre reçoit la force  de l’Esprit Saint pour accomplir la 
mission qui lui est confiée. De manière définitive, il le consacre en tant que collaborateur de l’évêque 
du lieu où il servira, ministre du service de la Parole et  des sacrements dans l’Église et surtout 
ministre de l’Eucharistie et du pardon. 

C’est toujours un évêque qui ordonne les diacres, les prêtres et les autres évêques. Comme les 
apôtres imposaient les mains aux anciens pour le service de la communauté, l’évêque  impose les 
mains à ce futur serviteur de Dieu et de l’Église et les autres prêtres présents viendront à leur tour 
imposer les mains, signe de l’unité du sacerdoce partagé par tous les prêtres avec leur évêque. 

L’évêque prononce ensuite une longue prière par laquelle il implore le don de l ‘Esprit Saint en 
rappelant comment cela s’est toujours transmis dans l’Église. 

L’accolade de l’évêque et des prêtres signifie l’accueil du nouveau prêtre dans le presbyterium, 
c’est-à-dire le groupe des prêtres du diocèse ou de la congrégation. 

L’évêque oindra ( marquer avec le Saint Chrême) ensuite les mains du prêtre qui consacreront 
et offriront le Corps et le Sang du Christ. Il concélébrera enfin la messe avec l’évêque et les prêtres 
présents. Le lendemain, il présidera sa première messe. 
 

Pourquoi le prêtre doit-il être célibataire ? 
Cette question choque ou au moins tracasse bien des gens ! Le célibat des prêtres a toujours 

existé et il était recommandé par les Pères de l’Église. Mais il n’est devenu une loi dans l’Église 
catholique que très progressivement. Certains aimeraient voir changer cette règle. Pourtant, le célibat 
répond à un appel précis : Rester célibataire, c’est choisir d’être totalement disponible au service de 
Dieu et des hommes. C’est répondre de tout son être à un amour qui nous dépasse et pour le quel on 
est prêt à donner sa vie. Se donner totalement est un beau signe d’amour et  rend heureux ! 


