
 
Prière pour la sanctification du clergé 

 
(d’après une prière composée par Pie XII) 

 
 
 
 

O Jésus, Prêtre éternel, Bon Pasteur, source de Vie, qui par une singulière 
munificence de Votre Cœur très doux nous avez donné vos prêtres afin de perpétuer à 
jamais le Saint Sacrifice du Calvaire et d’instituer parmi nous le Sacrement de Votre 
Amour, venez-leur en aide par Votre Miséricorde secourable, donnez-leur d’œuvrer à 
l’accomplissement de vos desseins éternels de sanctification dans toutes les âmes. 
 Qu’il y ait en eux, ô Jésus, la foi vive dans les œuvres, l’espérance 
inébranlable dans les épreuves, la charité ardente dans les résolutions. Que Votre 
parole, rayon de l’éternelle sagesse, devienne, par la méditation assidue, l’aliment 
durable de leur vie intérieure ; que ls exemples de Votre vie et de Votre Passion se 
reflètent dans leur conduite et leurs souffrances et servent à notre instruction en étant 
lumière et réconfort dans nos douleurs. 
 Faites, ô Seigneur, que vos prêtres, détachés de tout intérêt mondain et 
uniquement soucieux de votre gloire, persévèrent fidèlement et avec amour avec une 
conscience pure jusqu’à leur dernier souffle. Et quand, à la mort du corps, ils 
remettront entre vos mains les fruits de leur ministère, qu’ils trouvent en Vous, 
Seigneur Jésus, qui fûtes leur Maître sur terre, la très douce et très suave grâce de 
Votre Présence éternelle, la couronne des justes dans la splendeur de l’humilité des 
saints. 
 
Invocations au Sacré-Cœur 
 

- Cœur de Jésus, envoyez de saints prêtres et de fervents religieux à votre 
Eglise. 

- Cœur de Jésus, bénissez les études et la formation spirituelle de vos 
séminaristes.  

- Cœur de Jésus, sanctifiez ceux que Vous avez choisis et donnez-leur la 
persévérance. 

- Cœur de Jésus, éclairez et aidez dans leur charges vos évêques, et tout 
particulièrement… 

- Cœur de Jésus, donnez à vos prêtres les grâces nécessaires dans leur 
ministère : le don de discernement pour ne pas passer à côtés des dons que 
Vous faites à Votre Eglise, la grâce de savoir répondre à toutes vos grâces. 

- Cœur de Jésus, donnez le repos éternel aux prêtres défunts, prenez soin des 
prêtres pauvres, âgés, malades ou en quelque nécessité. 

-  


