
 

 

 

   Mai 2022 

 

INVITATION : Messe d’action de grâce et de prière pour les prêtres ! 

« Être prêtre, chers frères, c’est une grâce, une très grande grâce, qui n’est pas d’abord une grâce pour 
nous, mais pour les gens. Et, pour notre peuple, c’est un grand don que le Seigneur choisisse, parmi son 
troupeau, quelques-uns qui s’occupent exclusivement de ses brebis, comme des pères et des pasteurs. » 
(Pape François, messe chrismale, 14 avril 2022) 
 
Cher prêtre,  

Vous qui célébrez cette année un jubilé sacerdotal, nous vous invitons à participer à notre fête du 
sacerdoce, le 24 juin, fête du Sacré-Cœur et journée de prière pour la sanctification des prêtres. Cette 
célébration aura lieu au Sanctuaire de la Réparation de Montréal à 11 h et elle sera présidée par Mgr Martin 
Laliberté. Depuis 1995, à l’invitation de saint Jean-Paul II, cette journée mondiale de prière s’est 
développée dans tous les continents sous diverses formes de chaînes de prière et de célébrations. Les 
gens cherchent dans les prêtres cet homme qui est porteur de l’amour de Dieu, de sa Parole qui nous 
guide, de sa Miséricorde qui nous console. Il est signe de la Présence du Bon Pasteur qui donne sa vie par 
amour, du Ressuscité qui nous accompagne au fil des jours.  

Tous les prêtres ainsi que tout le peuple de Dieu sont invités à cette fête du sacerdoce, et en même 
temps, à prier spécialement en ce jour pour nos prêtres qui, bien qu’ils portent un trésor dans le vase 
d’argile et fragile de leur humanité, sont appelés, avec tous les baptisés, à la sainteté. Ils ont été mis à part 
pour l’annonce de l’Évangile et la responsabilité de leur témoignage est grande !  

Prions et soutenons nos pasteurs et leur relève chez nous et partout ! 

 

                                                                              P. Yoland Ouellet, o.m.i.  
       Directeur national des OPM 
       Canada francophone. 

 
Coupon-réponse des prêtres : 
___ Je serai présent à la messe et à la réception qui suivra. 
___ Nombre de personnes m’accompagnant pour la messe et la réception. 
 
Confirmez votre présence par téléphone au 514 844-1929 ou par courriel : opspa@opmcanada.ca  


