
En plus d’être les héritiers de toute la tradition chrétienne, 
les prêtres de l’Église de Jean ont le privilège d’être les pre-
miers pasteurs à pouvoir puiser dans l’immense bagage des 
écrits de Marie-Paule. Ainsi, conscients que nous devons 

préparer les âmes 
à l’avènement du 
Royaume de Dieu 
sur la Terre, il nous 
faut centrer notre 
prédication sur l’en-
semble du Plan de 
Dieu, à savoir le 
«Mystère unique» 
formé par l’oeuvre 
de Jésus-Christ et 
celle de Marie-Paule 
avec tous les déve-
loppements que leur 

union suscite, y compris l’éclairage nouveau que la Co-Ré-
demption d’aujourd’hui jette sur la Rédemption d’il y a deux 
mille ans. Si nous, prêtres de l’Église de Jean, ne mettons 
pas de l’avant ce qui constitue la spiritualité propre à l’Oeuvre 
de la Dame, qui le fera? Si les membres de l’Oeuvre n’en 
entendent pas parler dans nos homélies et dans nos confé-
rences, où pourront-ils en entendre parler? 

Avant chaque nouvelle prédication, c’est une grande res-
ponsabilité que de trouver les citations, les mots, les images 
et les idées qui sauront toucher les membres de l’Oeuvre et 
les relancer dans leur sanctification. Pour nous, c’est primor-
dial, et comme cela nous tient à coeur! En effet, comme Fils 
de Marie, nous avons la chance de vivre en retrait du monde, 
protégés par le cadre de notre vie communautaire, tandis 
que les laïcs sont directement confrontés à un monde en très 
mauvais état, c’est le moins qu’on puisse en dire. Cela, nous 
ne pouvons l’oublier. Aussi, à chaque fois, nous prions pour 
que Marie-Paule «passe» par nos paroles afin de toucher et 
conforter ses Chevaliers dans leurs engagements spirituels et 
de ranimer en eux l’espérance du monde nouveau qui vient. 

Pour atteindre cet idéal, nous devons nous nourrir de Vie 
d’Amour et des autres écrits importants de l’Oeuvre. C’est 
une grâce que de pouvoir travailler à partir de ces sources. 
Au fil de nos lectures, de nos recherches et de nos médita-
tions, tant d’articles de Marie-Paule nous impressionnent par 
leur profondeur, tant d’écrits de Raoul nous étonnent par leur 

Trois jeunes prêtres de l’Oeuvre témoignent
Au cours des dernières décennies, l’image 
du sacerdoce a eu beaucoup à souffrir 
des scandales qui ont entaché la vie de 
l’Église et fait surface dans les médias. 
Dès lors, pour les prêtres d’aujourd’hui, 
quelle meilleure façon de faire répara-
tion, pour l’inconduite grave de certains 

d’entre eux, que de vivre pleinement leur 
vocation au service des âmes? 
Dans ces deux pages consacrées au sa-
cerdoce, trois jeunes prêtres de l’Oeuvre 
témoignent de la façon dont ils vivent 
trois aspects différents de leur vocation, 
à savoir: Père Jean-Michel, prêtre depuis 

un an, s’exprime à propos de la prédi-
cation; Père Francis, prêtre depuis trois 
ans, nous parle de la célébration de l’Eu-
charistie; et Père Leander, prêtre depuis 
huit ans, nous dit de quelle manière les 
prêtres sont appelés à soutenir les âmes 
dans le cours de leur cheminement.

Annoncer la bonne nouvelle du Royaume

Soutenir les âmes dans leur cheminement
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 

ai choisis.» (Jn 15,16) Plus il y a de temps que le prêtre se 
consacre au service des âmes, plus cette parole résonne en 
lui, car il a eu maintes fois l’occasion de se rendre compte que 
son ministère ne repose pas entre ses propres mains, mais 
entre celles du Christ. 

Bien sûr le prêtre est responsable de sa vie de prière, de sa 
réforme intérieure et de sa formation permanente qui contri-
bueront à la fécondité de son apostolat, mais il est avant tout 
un instrument dans les mains de la Providence, et plus il s’ef-
face, plus les preuves de cette vérité consolante se multiplient 
sur sa route.

Ainsi, devant l’évidence que Dieu est à l’oeuvre dans les 
âmes qu’il rencontre, le prêtre comprend de mieux en mieux 
que son rôle est de soutenir cette action divine qui s’adapte au 
cheminement de chaque personne. À la lumière de la grâce 
d’état du sacerdoce, le prêtre tâche alors, dans un effort com-
mun avec l’âme qui se confie à lui, de comprendre la volonté 
de Dieu sur elle et de l’encourager à y collaborer humblement.

La riche expérience des docteurs mystiques, tels que saint 
Jean de la Croix et sainte Thérèse d’Avila, aide le prêtre à 
identifier les différentes étapes de la sanctification des âmes 

portée prophétique, et tant de textes de Marc Bosquart nous 
entraînent dans des voies nouvelles et parfois inattendues.

Sur un plan plus personnel, nous sommes les premiers béné-
ficiaires des exhortations que nous préparons. De tout le temps 
que nous y consacrons, nous pouvons en effet tirer grand profit 
pour notre propre réforme intérieure, celle-ci demeurant bien 
entendu notre premier devoir. Car, si nous voulons que notre 
prédication soit «authentique» et porte de bons fruits, nous de-
vons avant tout nous efforcer de vivre ce que nous enseignons 
et de tirer des leçons des événements que nous vivons.

En fait, nous nous sentons en général bien petits et bien 
indignes de traiter de tels sujets. Mais, par la grâce du sacer-
doce, nous savons que Dieu passe, qu’Il comble nos manques 
et touche les coeurs. Puissions-nous toujours mieux nous dis-
poser à bien saisir l’inspiration!

Père Jean-Michel Bouchard, o.ff.m.
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Comme elle est grande, la vocation 
sacerdotale! Cela fait déjà trois ans que 
je suis prêtre et, durant ce temps, il y a 
eu tellement d’événements qui m’ont fait 
découvrir la richesse de cette vocation. 

Ce qui m’émerveille le plus, c’est la 
célébration de l’Eucharistie. J’ai assisté 
à la messe tant de fois pendant ma jeu-
nesse et ma vie religieuse, mais, mainte-
nant que c’est moi qui la célèbre, le mys-
tère de l’Eucharistie prend une tout autre 
signification. À chaque fois, je découvre 
combien est grande la Miséricorde de 
Dieu puisque, grâce au sacrement de 
l’Ordre, Il descend dans l’hostie au mo-
ment des paroles de la Consécration 

prononcées par une pauvre créature à 
laquelle il accorde ce sublime pouvoir. 
Ainsi, la célébration de la messe me fait 
ressentir à quel point je suis misérable 
et, en même temps, privilégié de pouvoir 

offrir aux fidèles ce grand mi-
racle que représente l’Eucha-
ristie. 

En distribuant la commu-
nion, je découvre combien est 
profond l’amour des âmes qui 
reçoivent cette hostie qui a le 
pouvoir de les fortifier par sa 
puissance. Que dire aussi de 
ces âmes qui la reçoivent aux 
derniers moments de leur vie! 
En leur donnant la communion, 
j’ai l’impression de leur donner 
déjà, comme à l’avance, un 

peu de ce ciel qu’elles attendent avec tant 
de ferveur et d’abandon.  

Sur un autre plan, je suis impression-
né par le fait que, lorsque le prêtre donne 
la communion à ses propres parents, il 
donne la vie divine à ceux-là mêmes qui 
lui ont donné la vie naturelle. N’est-ce 
pas là, pour le prêtre, une occasion de 
reconnaissance et, pour les parents, une 
juste récompense, car sans leur union 
le prêtre ne serait pas? Rappelons-nous 

l’histoire du pape saint Pie X qui, après 
son élection à la tête de l’Église, s’em-
pressa de montrer à sa mère Margherita 
l’anneau qu’il portait à son doigt. Aussi-
tôt, la maman lui dit, en lui montrant son 
alliance: «Si je n’avais pas eu cet an-
neau-ci, tu n’aurais jamais eu celui-là.»  

J’aimerais terminer mon témoignage 
de reconnaissance envers Dieu pour 
mon sacerdoce en citant ce beau texte 
sur le prêtre que ma marraine m’a fait 
parvenir (il est de Lacordaire, prêtre 
français du XIXe siècle):

Vivre au milieu du monde 
sans désirer ses plaisirs, 

être membre de toutes les familles 
et n’appartenir à aucune; 

partager toutes les souffrances, 
pénétrer tous les secrets, 

guérir toutes les blessures; 
aller des hommes à Dieu 

pour Lui offrir leurs prières, 
revenir de Dieu vers les hommes, 

apportant espoir et pardon; 
avoir un coeur de feu pour la charité; 
un coeur de bronze pour la chasteté; 

enseigner, absoudre, consoler 
et bénir sans cesse, 

mon Dieu, quelle vie sublime, 
et c’est la tienne, 

Ô Prêtre du Christ !

Père Francis Thériault, o.ff.m.

et l’incite à se méfier des considérations trop humaines. En 
effet, la lecture régulière de leurs écrits favorise le développe-
ment d’une perception proprement spirituelle des confidences 
qu’il peut recevoir. 

Dans ce domaine, aucun ouvrage ne lui est plus profitable 
que Vie d’Amour même, où se trouve un enseignement vi-
vant, d’une profondeur et d’une simplicité jamais égalées. De 
plus, les prêtres du futur y trouveront certainement toutes les 
nuances relatives à la glorification et à la divinisation de l’être, 
transformation que de plus en plus d’âmes vivront au cours 
du Royaume Terrestre. 

Garrigou-Lagrange, un autre spécialiste de la théologie 
mystique, recommandé aux Fils de Marie par Marie-Paule, 
écrit que, pour l’être humain, la recherche de l’Union à Dieu 
est «l’unique nécessaire». Pour un jeune homme et dans le 
monde en déclin qui est le nôtre, pouvoir consacrer sa vie à 
l’approfondissement de ce grand mystère, tout en tâchant d’en 
vivre d’abord, est une grâce tout à fait particulière. Dès lors, la 
rareté de sa vocation et le contraste entre la nature de celle-ci 
et l’état général du monde semblent augmenter l’importance 
de la fidélité au choix qu’il a fait de servir Dieu.

Non pas que le prêtre se sente alors important, mais il 

Soutenir les âmes dans leur cheminement

Prêtre du Christ Total

ressent l’importance du trésor que le Christ Total a confié à sa 
très pauvre personne. Comme saint Paul, il est porté à dire: 
«Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile; 
ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appar-
tient à Dieu et ne vient pas de nous.» (2 Co 4, 7)

Si le fait d’être témoins de «cette puissance extraordinaire» 
inspire à notre âme de prêtre une incessante action de grâce, 
la conscience de notre petitesse, qu’elle provoque en même 
temps, nous incite également à demander souvent la grâce de 
rester fidèles à notre vocation, voire, avec l’aide du Ciel, d’y 
correspondre toujours davantage.

Père Leander Van Renterghem, o.ff.m.
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