
 
 

PRIERE A NOTRE 
DAME DU 

SACERDOCE 

 

Vierge Marie,  

Mère du Christ-Prêtre,  

Mère des prêtres du monde entier, 

vous aimez tout particulièrement les prêtres  

parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 

 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, 

et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 

Priez le Père des Cieux pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson. 

 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 

qui nous donnent les sacrements, 

nous expliquent l’Evangile du Christ, 

et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! 

 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 

les prêtres dont nous avons tant besoin ; 

et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, 

obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !          AMEN 
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Le 13 mars dernier, nous avons accueilli notre nouvel archevêque,  

Monseigneur Antoine Hérouard. 

 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne les pasteurs dont nous avons besoin ! 

 
Ce mois-ci, prenons le temps de faire plus ample connaissance avec Mgr Hérouard 
et approfondissons le sens de la mission de l’évêque et des prêtres dans un diocèse. 
 

 
 

 
 

 

  

Devise épiscopale 

 

« Dilexit Deus mundum » 

�Dieu a tant aimé le Monde� 

 
 

                 (Photo eglise.catholique.fr) 



 

Né le 10 août 1956, Antoine Hérouard fait des études à HEC, avant d’entrer au 
séminaire. Formé au séminaire français de Rome et à l’université pontificale 
grégorienne en théologie morale, il est ordonné prêtre le 29 juin 1985 pour le 
diocèse de Paris. 

Il occupe divers ministères dans la capitale, en paroisse, comme aumônier de 
collèges et lycées, ou comme enseignant en morale sociale au Séminaire de Paris. Il 
représente le cardinal Lustiger à la Commission nationale consultative des Droits de 
l’homme, et devient vicaire épiscopal pour la solidarité de 2000 à 2005.  

Il rejoint la Conférence des évêques de France en 2005 comme secrétaire général 
adjoint, puis secrétaire général en 2007, pour deux mandats de 3 ans.  

En 2017, il est ordonné évêque auxiliaire de Lille et devient membre de la Cellule 
permanente de prévention et de lutte contre la pédophilie.  

Mgr Antoine Hérouard est également investi comme président au sein de la 
Commission des Affaires Sociales de la ComECE (Commission des épiscopats de la 
communauté européenne). 

En 2019, le pape François le nomme délégué apostolique pour le sanctuaire de 
Lourdes. Dans le cadre de cette mission, il a travaillé à l’établissement de statuts 
pour Lourdes qui devient un sanctuaire national. 

 

EVEQUES ET PRETRES, DES MINISTRES ORDONNES 

 

Voici ce que nous pouvons lire dans le Catéchisme de l’Église 
Catholique �Extraits, § 1556 à 1567� 

 
Les évêques, successeurs des Apôtres 

 
« Pour emplir leur haute mission, « les Apôtres furent 
enrichis par le Christ d’une effusion spéciale de l’Esprit 
Saint descendant sur eux ; eux-mêmes, par l’imposition des 
mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel 
qui s’est communiqué jusqu’à nous à travers la 
consécration épiscopale ». 
 

 
 

 
 
Le deuxième Concile du Vatican « enseigne que, par la consécration épiscopale, 
est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre, que la coutume liturgique et la 
voix des saints Pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, de 
réalité totale �summa� du ministère sacré. » 

 
« La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère 
aussi des charges d’enseigner et de gouverner. �…� En effet �…� par l’imposition 
des mains et par les paroles de la consécration, la grâce de l’Esprit Saint est 
donnée et le caractère sacré imprimé, de telle sorte que les évêques, d’une façon 
éminente et visible, tiennent la place du Christ  Lui-même, Maître, Pasteur et 
Pontife et jouent son rôle. » « Aussi, par l’Esprit Saint qui leur a été donné, les 
évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes 
et pasteurs. » 
 
 

Les  prêtres, coopérateurs des évêques 
 

« Tout en n’ayant pas charge suprême du pontificat et 
tout en dépendant des évêques dans l’exercice de leur 
pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la 
dignité sacerdotale ; et par la vertu du sacrement de 
l’Ordre, à l’image du Christ prêtre suprême et éternel ils 
sont consacrés pour prêcher l’Evangile, pour être les 
pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en 
vrais prêtres du Nouveau Testament. » �…� 
 

« Coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal dont ils sont l’aide et l’instrument, 
appelés à servir le Peuple de Dieu, les prêtres constituent, avec leur évêque, un 
seul presbyterium aux fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une 
communauté de fidèles, ils rendent d’une certaine façon présent l’évêque auquel 
ils sont associés d’un cœur confiant et généreux �...� » 
 

Les prêtres ne peuvent exercer leur ministère qu’en dépendance de l’évêque et 
en communion avec lui. La promesse d’obéissance qu’ils font à l’évêque au 
moment de l’ordination et le baiser de paix de l’évêque à la fin de la liturgie de 
l’ordination signifient que l’évêque les considère comme ses collaborateurs, ses 
fils, ses frères et ses amis, et qu’en retour ils lui doivent amour et obéissance. » 
 
 


