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Lors d’une conversation, au début de 
mon ministère, j’avais abordé le thème 
et l’importance de prier pour les prêtres. 
A mon grand étonnement une personne 
m’avait répondu : « On n’a pas besoin de 
prier pour les prêtres ! » J’avais rétorqué 
de l’importance de cette dernière pour 
notre vie spirituelle et humaine. Etre 
porté par la prière des fidèles donne un 
élan à notre engagement sacerdotal. On 
sent que nous sommes utiles et néces-
saires à vous tous. Ne l’oubliez pas, nous 
sommes comme vous avec nos joies, nos 
peines, nos questions, nos fatigues… Etre 
serviteur du Seigneur n’enlève en rien 
l’humain en nous. Voilà pourquoi nous 
pouvons souffrir de solitude, d’abatte-
ment, de tristesse. Comme tout un cha-
cun les années passent et amènent leur 
lot quotidien et nous changeons aussi sur 
la vision de la vie, du ministère, de la foi, 

sur les hommes et les femmes de notre 
temps. Pour cela nous essayons d’être 
toujours plus greffés sur le Christ. Une 
intimité à renouveler chaque jour comme 
le oui des fiancés donné et reçu le jour de 
leurs noces. Le prêtre doit cultiver sans 
cesse cet amour de Dieu et organiser sa 
vie en veillant à ce que tous les éléments 
humains, spirituels forment un tout har-
monieux évitant ainsi des manques ou 
des vides qui peuvent être dangereux 
pour lui-même. Nos prédécesseurs étaient 
ancrés dans leur village et connaissaient 
tout le monde. Ils se retrouvaient à tous 
les événements heureux ou malheureux 
du village. Aujourd’hui, malheureuse-
ment, ce n’est plus le cas dû à la déchris-
tianisation galopante et de l’indifférence 
généralisée sur le fait religieux. 

Nos évêques ne devraient-ils pas prendre 
exemple sur Notre Seigneur Jésus Christ 
qui envoya deux par deux ses disciples en 
mission et pas un par un ?

J’ai eu cette grâce de pouvoir toujours 
compter, et encore aujourd’hui, sur des 
familles, des personnes qui étaient là pour 
moi. Elles m’apportent leurs visions du 
monde. Elles me bousculent par des ques-
tions et des interrogations sur l’Eglise et 
tous les thèmes d’actualité. Elles sont 
là pour partager un moment de joie et 
d’amitié.

Alors chers fidèles pensez à prier pour 
nous les prêtres. Invitez-nous pour un 
verre ou un moment de rencontre ça fait 
du bien pour nous et certainement pour 
vous aussi. Salve

La solitude du prêtre
Tour à tour, les prêtres du secteur pastoral s’adressent directement aux lecteurs et confient 
leur méditation sur un thème de leur choix. C’est le curé de la paroisse de Crans-Montana 
que nous écoutons ce mois-ci ; il fait écho au thème choisi par l’équipe romande de rédaction 
du bulletin L’Essentiel.
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Etre porté par la prière 
des fidèles donne 
un élan à notre engage-
ment sacerdotal. 
Abbé Alexandre Barras
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