
 
 

DIOCÈSES de la CEPAC 
ANNÉE SACERDOTALE 

 
19 juin 2009 au 19 juin 2010 

PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR 
 

Ô Jésus, Grand Prêtre éternel  
Garde tous tes prêtres  

dans l'abri de ton Sacré Coeur 
Là où nul ne peut leur faire de mal. 

Garde sans tache leurs mains consacrées  
Qui sont tous les jours  

Au contact de ton Corps sacré. 
 

Garde chastes leurs lèvres  
trempées dans ton précieux Sang. 

Garde leurs coeurs  purs  
et dégagés des choses de ce monde, 

Marqués du sceau sublime 
de ton glorieux sacerdoce. 

Que ton amour saint les enveloppe 
Et les protège de toute contagion du monde. 

 
Bénis leurs travaux et rends-les fructueux,  

Fais que les âmes qui leur sont confiées  
Soient, dans le ciel, leur joie, leur consolation, 

leur récompense suprême et éternelle.  
 

Ô Marie, Reine du sacerdoce, priez pour nous 
Saint Jean Marie Vianney, priez pour nous 

Obtenez-nous de nombreux et saints prêtres.  
Amen. 
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CEPAC  DIOCESES 
YEAR FOR PRIESTS 

 
June 19, 2009 to June 19, 2010 

Daily prayer for our priests 
 

O Jesus, Eternal Priest; 
Keep all Your priests  

within the shelter of Your Sacred Heart,  
where none may harm them. 

Keep unstained their anointed hands 
Which daily touch Your Sacred Body. 

 
Keep unsullied their lips purpled 

with Your Precious Blood. 
Keep pure and unearthly their hearts 

sealed with the sublime marks  
of Your glorious priesthood. 

Let Your holy love surround them 
and shield them 

from the world's contagion. 
 

Bless their labors with abundant fruit, 
and may the souls to whom 

they have ministered to 
be their joy and consolation 

and in Heaven their beautiful 
and everlasting crown. 

 
O Mary, Queen of the clergy, pray for us; 
Saint John Marie Vianney, pray fro us; 

obtain for us many holy priests. 
Amen. 
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