Vierge Marie,

donne-moi d’aimer les prêtres
comme tu les aimes.
Obtiens-moi un cœur d'enfant, vivant sous le
souffle de l'Esprit, toujours prêt à
s’émerveiller devant la beauté du sacerdoce.
Dieu seul connaît le fond des cœurs et conduit
l'Eglise avec Sagesse : garde-moi de blesser
Jésus en critiquant un prêtre.
Apprends-moi à t'écouter,
à être de plus en plus habité
par ta tendresse et ta miséricorde.
Si tu le souhaites, sers-toi de moi pour donner
à d’autres le désir de prier
pour les prêtres et les séminaristes
tout en les soutenant concrètement.
Vierge Marie, prends-moi près de toi au pied
de la Croix, pour que je puisse offrir Jésus
au Père et m’unir à son offrande.
Que les grâces de la Mort et de
la Résurrection se répandent sur les prêtres
lorsque je communie pour eux.
Jésus t'a confié Jean.
Que les prêtres s’attachent toujours plus à ton
Cœur Immaculé, toi qui es leur Mère,
et qu'ils nous mènent tous à la Joie éternelle.

Mission Marie
Mère des Prêtres
Vous aimez vos prêtres
et vous voulez les aider ?
La Mission Marie Mère des Prêtres
vous propose de les soutenir par
la prière et par l’action :

Prier
ou
communier
pour les prêtres
le jeudi
Les soutenir
- en ne les
critiquant pas
- et par une
amitié concrète

Vierge Marie, je me remets entre tes mains.
Amen.
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Découvrez-nous sur :

mariemeredespretres.org

Qui sommes-nous?
Nous sommes plus de 120
membres et 6000 sympathisants
dans une dizaine de pays (Europe,
Afrique, Canada), laïcs, prêtres,
séminaristes ou religieuses
catholiques.
A la suite de la Vierge Marie,
Mère des prêtres, nous voulons
apporter un soutien spirituel et
concret aux prêtres et séminaristes
que nous connaissons, avec un
souci particulier de ceux qui
souffrent.

Pourquoi prier pour les
prêtres?
Dès le premier jour de
son pontificat, le pape
François demandait
avec insistance :
« Je vous demande
de prier pour moi. J'en
ai tellement besoin.
N'oubliez pas cela… »

Pourquoi prier pour les prêtres?

Un texte biblique qui nous inspire
est Jean 19 : Marie au pied de la
Croix reçoit Jean, prêtre comme fils.

- Parce qu'en priant pour les
prêtres, nous les soutenons sur
leur chemin vers la sainteté.
Comme ce sont des
"multiplicateurs", leur sainteté
rejaillira sur tous leurs
paroissiens!

Nous nous engageons à :
- réciter la prière à Marie Mère des
Prêtres le jeudi ou à communier
pour les prêtres;
- à ne pas dire du mal des prêtres
et à les soutenir.

- Parce que les prêtres sont
des hommes "faibles et
fragiles" comme nous tous,
nous dit Thérèse de Lisieux.
Comme nous, ils ont besoin de
prière!
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