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J’irai moi-même le guérir
Comment Dieu agit à travers un prêtre

ANNÉE SACERDOTALE

Père Kevin Scallon
Préface de Sr Briege McKenna

Humblement et avec humour, l’auteur relate de nombreuses
expériences qui ont marqué sa vie ou celle de personnes rencontrées
au cours de son ministère. Le lecteur se retrouve ainsi entraîné aux
côtés du père Kevin à parcourir le monde et faire d’incroyables
rencontres.
À travers ces multiples anecdotes, il témoigne non seulement de la
présence de Dieu sur terre mais aussi de son action par le biais du
prêtre. Il nous montre comment Jésus a eu recours à lui pour réaliser
son œuvre et les leçons qu’il a tirées de chaque événement.
Véritable émerveillement devant la beauté et la grandeur de l’œuvre
du Christ, ce livre dépeint le sacerdoce comme un don pour le prêtre
lui-même mais aussi pour tout le peuple de Dieu.
« Je viens de lire plusieurs chapitres au hasard du livre et je suis enthousiaste. Il
m'a même touché aux larmes à plusieurs reprises et fortifié dans mon ministère
très sollicité tous ces temps-ci… Je sentais qu’il nous fallait retrouver une foi
charismatique dans les sacrements, nous remettre à croire qu’ils sont des signes
efficaces de l’amour de Dieu ici et maintenant. Le témoignage du P. Scallon est
fondamental en ce sens. »
Père Bernard Bastian, Communauté du Puits de Jacob (Strasbourg)
« Le manuscrit du père Kevin est arrivé au courrier un après-midi. Le temps ne
comptait plus… Je tournais les pages et pensais à tou
s les prêtres qui recevraient tant en lisant ces lignes. Ce livre est un cadeau, le
témoignage de quelqu’un d’attentif à l’action de notre Seigneur Jésus Christ
chez le prêtre, autour de lui et à travers lui. Cela devrait nous encourager tous,
prêtres et laïcs, à être fiers de notre Seigneur Jésus et de ce don qu’il nous a fait
du sacerdoce qu’il partage dans des vases d’argile ‘pour montrer que la
puissance transcendante appartient à Dieu et non pas à nous’ ».
Père Francis Martin, Communauté de la Mère de Dieu (Washington D.C. USA)
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• Témoignages du prêtre qui anime avec Sr Briege McKenna des retraites
pour prêtres et séminaristes depuis plus de 20 ans dans le monde entier.
• Anecdotes simples mais profondes livrées avec humour et humilité.
• Belle illustration du sacerdoce, nous permettant de voir l’humanité de l’homme combiné à la divinité du
Sauveur.

Tout Public
Père Kevin Scallon

_____________________________________________________________________________

Le père Kevin Scallon est prêtre lazariste. Né en Irlande, il passe ses premières années en Angleterre et au
Nigéria. C’est en 1976 que depuis All Hallows College à Dublin, le père Kevin met en place « L’intercession pour
les prêtres ». Depuis lors, avec Sr Briege McKenna, il exerce son ministère envers les prêtres et les laïcs dans le
monde entier.
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