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  Avec vous je suis prêtre 

  Lettres aux prêtres pour le Jeudi Saint 

      Jean-Paul II 

Préface du cardinal Roger Etchegaray 

Le dimanche des Rameaux 1979, le pape polonais signe sa première 

« Lettre aux prêtres pour le Jeudi saint », inaugurant une tradition qu’il 

poursuivra sur plus d’un quart de siècle. Interprète inlassable du Concile 

Vatican II, il ne cessera, à partir de son expérience personnelle, de son 

intimité avec le Christ et de la Tradition de l’Église, d’encourager ses 

frères prêtres, dans un style simple et priant, à « être des serviteurs du 

Christ et des intendants des mystères de Dieu » (Cf. 1Co 4,2) pour la vie 

de toute l’Église. 

Ces vingt six lettres sont donc un trésor tant pour les prêtres et les 

séminaristes auxquels elles s’adressent que pour tous les baptisés.  

Elles développent différents thèmes – la mission, les jeunes, l’intimité 

avec le Saint-Esprit, le célibat, la place de la femme dans la vie de 

l’Église et du prêtre, l’appel, la Miséricorde, l’accompagnement des 

âmes, la place des laïcs, etc. – ou s’inscrivent dans différentes 

circonstances – deuxième centenaire de la naissance du Curé d’Ars, 

année mariale, synode sur la formation des prêtres, Lettre aux familles, 

Jubilé de l’an 2000, année de l’Eucharistie, etc. 

L’édition de ces Lettres est une invitation à accueillir l’héritage d’un 

saint prêtre, icône du Bon Berger, qui vient nous renouveler dans notre 

connaissance et notre amour du don de Dieu à travers le sacerdoce. 

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::        

POUR PRÉPARER L ’ANNÉE DU SACERDOCE  ! 
- L’intégrale inédite de 26 lettres aux prêtres de Jean-Paul II, rassemblées 

en un seul volume. 

- Une vision large du sacerdoce dans l’esprit de Vatican II, fondée sur la 

tradition de l’Eglise et l’expérience de Jean-Paul II. 

- Un regard posé sur le sacerdoce en rapport avec différent thèmes : les 

jeunes, la femme, la prière, la vocation, l’Esprit Saint, etc.    

PPPPublic viséublic viséublic viséublic visé    

----    Prêtres, séminaristes ;  

- Laïcs engagés en pastoral ;  

- Tout baptisé désirant mieux comprendre ce qu’est un prêtre. 

Jean-Paul II          _______________________________________________________________________________ 

Le pape Jean-Paul II, (Karol Wojtila) est né en 1920 en Pologne. Son pontificat a 

commencé le 16 octobre 1978 et s’est poursuivi jusqu’à sa mort le 2 avril 2005. Son 

procès de béatification est en cours. 
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