PROPOSITION D’UN PARCOURS
POUR L’ “ANNÉE SACERDOTALE”

Chacune des étapes suivantes a son originalité et peut suffire, la première
pouvant jalonner toute l’année...
Mais elles peuvent s’enchaîner dans une belle progression d’année.
Chaque confrère, chaque communauté fera ce qui lui convient le mieux…
Première étape
Réfléchir personnellement à partir de quelques textes de St Jean Eudes
Chacun prend le temps qu’il veut, qu’il peut pour relire quelques textes de
St Jean Eudes. Certains auront le goût et l’ambition de relire le « Bon
confesseur », le « Prédicateur apostolique », le « Manuel concernant
plusieurs exercices de piété pour l’usage d’une communauté ecclésiastique »,
… On peut relire tout simplement les textes du lectionnaire.
Au fur et à mesure de cette lecture :
- Quels sont pour vous les plus beaux textes de la spiritualité eudiste sur le
prêtre ? Pourquoi ?
- Comment caractériser la théologie du ministère proposée par Jean Eudes ?
- En quoi paraît-elle actuelle ? Comment la proposer à d’autres prêtres, à
des jeunes ?
Deuxième étape
Engager ensemble avec des confrères un ressourcement
- Participer à la rencontre du « 11 novembre ». Le thème portera sur
« l’imprégnation de la spiritualité eudiste dans notre vie et notre ministère ».
- Insister sur la célébration en communauté du 21 novembre en renouvelant
nos engagements dans le ministère comme y invite St Jean Eudes

Troisième étape
Vivre en communauté un partage à partir de fiches distribuées le 11 novembre
Fiche  : Les prêtres, dons de Jésus
Fiche  : Les prêtres pour donner corps aux actes messianiques de Jésus
Fiche  : Les prêtres et le zèle pour la Mission
A partir de textes de St Jean Eudes, du Concile et de quelques questions…

Sans oublier les questions envoyées par le conseil général pour nourrir la réflexion :
1. Quelles sont les différentes conceptions du ministère presbytéral qui existent dans
les communautés chrétiennes où vous vivez ?
2. Quelle image du prêtre rencontrons-nous dans nos Constitutions ?
3. Comme eudistes, sur quels aspects devons-nous insister dans la formation
presbytérale ? Comment aujourd’hui rénover la formation des jeunes prêtres ?
4. De quelle manière pouvons-nous accompagner les prêtres dans les différentes
étapes de leur vie ?
5. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les prêtres aujourd’hui dans
leur vie et leur ministère ?
6. Pouvons-nous avoir une réflexion sur le sens et l’actualité du ministère presbytéral
sans l’articuler, d’une part avec la réalité ecclésiale aujourd’hui, et d’autre part
avec les différents contextes socioculturels qui sont les nôtres ?
7. Prêtres eudistes et prêtres diocésains, prêtres eudistes et évêques… quels sont les
liens entre nous ? quelles collaborations ? quelles difficultés ?

Bonne « année sacerdotale » en Jésus et Marie !

Pour le Conseil Provincial,
L’équipe de préparation : Michel Cancouët, Jean-Michel Amouriaux et Laurent
de Villeroché,
Fraternellement en Jésus et Marie

