Textes d'Evangile
pour prier pour les prêtres
Priez le maître de la moisson... (Mt 9, 35 38)
« Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : “La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.” »

L'appel des Douze (Mt 10, 1-13)
« Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits
impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze Apôtres : le
premier, Simon, nommé Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ;
Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et
Thaddée ; Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra.
Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : “Ne prenez
pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des
Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route,
proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez
gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos
ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en
effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour
savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. En entrant dans la
maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle.
Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous.” »

La prière sacerdotale de Jésus après la Cène (Jn 17)
On peut la lire en plusieurs fois dans un temps de prière ou d'adoration

« Jésus leva les yeux au ciel et dit : “Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que
le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que
le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont
reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu
m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont
cru que tu m’as envoyé.
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Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je
suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et
moi, je viens vers toi.
Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient
un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que
tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de
sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le
monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même
que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais
pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en
moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et
que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci
ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour
que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux.” »
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