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ierge 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’Évangile
du Christ, et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu.
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Vierge Marie, demandez vous-même à
Dieu le Père les prêtres dont nous avons
tant besoin, et puisque votre cœur à tout
pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints. Amen.
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Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour
nous, Saint Jean-Marie Vianney, priez
pour nous.
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Cette prière a été écrite par le père
Thévenin, fondateur de la Mission
Thérésienne pour la Sanctification des
Prêtres. Il dit avoir reçu l’inspiration de
celle-ci de la petite Thérèse elle-même il y
a un peu plus de 20 ans.
La prière pour les prêtres est devenue
stratégique pour les jours que nous vivons.
Jésus révèle à plusieurs mystiques que les
peines de la grande Tribulation seront
d’autant plus allégées que le monde aura
de saints prêtres.
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