
24h pour vivre et découvrir l’ordination 
 
Ils sont donc trois candidats à s’avancer sur la dernière ligne droite qui les conduit au jour de 
l’ordination presbytérale. Mais, s’ils sont les premiers concernés, cette célébration est ouverte 
à toute la communauté chrétienne afin d’accueillir ces nouveaux serviteurs. Le Service Diocésain 
des Vocations propose aux jeunes de vivre 24h d’activités et de prières autour de l’ordination pour 
faire vivre et découvrir celle-ci de manière concrète.  
 
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Service se lance dans une telle organisation. « Nous 
avons commencé il y a sept ans avec Bruno, puis nous l’avons refait avec Julien et Jacques. 
Et maintenant nous recommencons avec Pascal, Yannick et Simon. C’est en quelque sorte devenu 
une tradition. » Pour Sœur Miriam, co-organisatrice des 24h, cet événement – l’ordination d’un/des 
prêtre(s) – doit se vivre dans un double mouvement. Pour les prêtres qui vont être ordonnés 
pour l’Eglise, il est important d’être entourés par cette même Eglise pour laquelle ils s’engagent. 
Pour les jeunes qui se posent des questions, il est important de pouvoir entrer dans une célébration 
unique qu’on n’a pas toujours l’occasion de voir.  
 
Partager, prier, célébrer 
 
Les 24h débuteront le samedi 23 juin à 15h par un temps de partage de la Parole autour de l’appel et 
de rencontre amicale. Après le repas du soir viendra le temps de la veillée de prière. Le dimanche 
matin, plusieurs personnes viendront témoigner de leurs vocations. Les participants recevront aussi 
quelques explications sur le déroulement et le contenu de la célébration de l’ordination avant… 
de la vivre ! Car, cette cérémonie reste le point d’orgue de ces 24h. Dans la Cathédrale, des places 
privilégiées sont d’ailleurs réservées pour ceux qui se seront inscrits aux 24h pour pouvoir assister 
au plus près à la célébration.  
 
Pour Sœur Miriam, ce qui la marque le plus dans les ordinations, c’est qu’ « au-delà d’une structure 
liturgique donnée, il y a un aspect personnel émouvant. Si la liturgie est la même, chaque 
célébration est différente selon la personne qui est ordonnée. C’est une personne que Dieu appelle. 
Jean n’est pas Jacques même s’ils sont appelés au même ministère. » Il reste encore des places donc, 
si tu as entre 15 et 30 ans, n’hésite pas à t’inscrire pour vivre une célébration inoubliable.  

 
Sophie DELHALLE (Cathobel) 

  
Inscriptions auprès de Sœur Miriam : sr.miriam@yahoo.fr ou 069/36.25.07 


