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Les deux colonnes de l'Eglise
La liturgie du 29 juin unit dans une même fête les deux apôtres qui sont les fondements de l'Eglise, à
l'origine de sa foi, PIERRE et PAUL, "les deux colonnes de l'Eglise" dont ils sont à tout jamais les
protecteurs et les guides. La préface nous les présente ainsi :
"Nous fêtons en ce jour les deux Apôtres Pierre et Paul :
celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière ;
Pierre qui constitua l'Eglise en s'adressant d'abord aux fils d'Israël,
et Paul qui fit connaître aux nations l'Evangile du salut ;
l'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ.
Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération.
(Préface)

Cette fête est pour l'Eglise un jour de grande joie, car c'est dans leur sang qu'elle est née : "le sang des
martyrs, une semence de chrétiens" (Tertullien).
L'un et l'autre ont subi le martyre à Rome, sans doute en 64 pour Pierre, en 67 pour Paul.
Pierre a été l'Apôtre des Juifs,
Paul a étendu l'annonce de l'Evangile à ceux qu'on appelait les "Gentils", les païens.
Pourtant l’histoire de leur vocation a été bien différente.

• Saint Pierre
Un pêcheur de Galilée à la suite de Jésus
Pierre était un pêcheur de Galilée, il n’a jamais vécu ailleurs : c'est un juif “de l’intérieur”. L'un des
premiers appelés de Jésus (Mc 1, 16-18 ; Jn 1 41-42), il L'a suivi depuis son baptême par Jean jusqu’à
l’Ascension (cf. Ac 1, 21-22).
L'Evangile nous révèle son tempérament fougueux, son enthousiasme, une générosité impétueuse,
une grande spontanéité... mais aussi ses limites, ses sincérités successives, ses fautes.
Une belle profession de foi
L'Evangile nous révèle aussi la foi ardente de Simon-Pierre. A la question du Seigneur "Pour vous, qui
suis-je ?", Simon, le premier, répond : “TU ES LE CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT”.
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Passage capital : "C'est sur le ROC de cette FOI, confessée par saint Pierre,
que le Christ a bâti son Eglise". (CEC 424)

En réponse à ce vibrant acte de foi, Jésus lui annonce sa mission :
“Tu es heureux, Simon… Et moi, je te dis que TU ES PIERRE…" (Mt 16, 15-17)
Tu es Pierre…
TU ES PIERRE, ET SUR CETTE PIERRE JE BATIRAI MON EGLISE,
et les forces de l'enfer ne pourront rien contre elle.
Je te donnerais les clefs du royaume des Cieux ;
tout ce que tu lieras sur la terre demeurera lié dans les cieux,
tout ce que tu délieras sur la terre demeurera délié dans les cieux .” (Mt 16, 18-19)

Le "pouvoir des clefs" désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu qui est l'Eglise. Jésus, le
"Bon Pasteur", a confirmé cette charge après sa Résurrection : "Pais mes brebis" (Jn 21, 15-17).
Le pouvoir de "lier et délier" signifie l'autorité pour absoudre les péchés, prononcer les jugements
doctrinaux et prendre des décisions disciplinaires dans l'Eglise.
Jésus a confié cette autorité à l'Eglise par le ministère des apôtres et particulièrement de Pierre, le
seul à qui Il a confié explicitement les clefs du Royaume. (CEC 553)

Enthousiaste, mais fragile…
Peu après la profession de foi de Pierre et la réponse de Jésus, celui-ci, pour la première fois, annonce
sa Passion (Mt 16, 21). Pierre, toujours spontané, réagit : "A Dieu ne plaise, Seigneur ! Ce que tu dis ne peut
arriver !" Cela lui vaut une réponse cinglante de Jésus : “Passe derrière moi, Satan !” (Mt 16, 21-23).
Avant la passion, il affirme convaincu : "Je te suivrai jusqu’à la mort" (Lc 22, 62). A l’arrestation de Jésus, en
effet, il sort son épée (Jn 18, 10).
Mais aussitôt après, il s’effondre : "je ne connais pas cet homme" (Mc 14, 71). Oui, c’est vrai : il ne connaît pas
encore le mystère de Jésus. Aussitôt après suivent les larmes et le repentir (Lc 22, 62).
Sois le berger de mes brebis…
Son triple reniement sera racheté, après la Résurrection, par la triple question du Seigneur : "Pierre
m'aimes-tu ?" et sa réponse pleine d'humilité :"Seigneur, Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime” (Jn 21, 15-17).
La détresse de la mort et la joie de la Résurrection l'ont fait progresser dans la connaissance de Jésus.
Le Christ ressuscité confie alors à Pierre le soin du troupeau tout entier : “SOIS LE BERGER DE MES BREBIS”. Il
le confirme dans sa mission.
Source : moniqueberger.fr
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Une fois revenu à la foi, son rôle sera "d'affermir ses frères" (Lc 22, 31). Contre les forces du mal, qui sont des
puissances de mort, l'Eglise bâtie sur Pierre est assurée de la victoire : "les forces de l'enfer ne pourront rien
contre elle" (Mt 16, 18).
Chef de l'Eglise et premier pape
Parce que Pierre a reconnu en Jésus le Fils du Dieu vivant, il reçoit la mission de rassembler les hommes
en une communauté, l'Eglise, où ils reçoivent la vie bienheureuse et éternelle.
C'est à la Pentecôte que Pierre trouve sa pleine dimension de chef du groupe des Apôtres.
Le premier à annoncer le Christ (Ac 2, 14), il se consacre à l’évangélisation à Jérusalem, en Samarie (Ac 8,
14), “partout”, disent les Actes (9, 32). Le premier, il accueillera les païens dans l’Église, en donnant le
baptême au centurion Corneille (Ac 10, 47).
Ensuite ?… Nous savons seulement qu’il est allé à Rome et qu'il y est mort martyr.
Rien, n'aurait pu laisser prévoir la destinée exceptionnelle de cet humble pêcheur de Palestine. Elle
vient d'un choix tout gratuit de Jésus, en vue de la mission qu'il lui a confiée.
Pierre a suivi le Christ, L'a aimé, Lui a donné toute sa vie, avec tout ce qu'il était, ses qualités et ses
défauts, ses talents, ses limites.
La primauté de Pierre
La primauté de Pierre est fondée sur sa mission.
Le Seigneur a fait du seul Simon - auquel Il donna le nom de Pierre - la pierre de son Eglise.
Il lui en a remis les clefs (Mt 16, 18-19) ; Il l'a institué pasteur de tout le troupeau (Jn 21, 15-17).
Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée,
sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef.
Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient aux fondements de l'Eglise.
Elle est continuée par les évêques sous la primauté du Pape. (CEC 881)

• Saint Paul
Dieu a voulu qu'à la naissance de son Eglise, un apôtre soit plus spécialement chargé de
l'évangélisation des "Gentils" (les païens), à côté de celle des Juifs. Cet "apôtre des nations", c'est Paul,
que Dieu a "mis à part pour l'évangile" (Rm 1, 1). Mais auparavant, quel a été son itinéraire ?
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Un pharisien irréprochable
Paul est un juif de la "diaspora", c'est-à-dire “de l’extérieur” de la Palestine.
De culture à la fois juive et grecque (Ac 22, 3), il a l’insigne honneur d’être citoyen romain. Ancien élève
du célèbre Gamaliel à Jérusalem et docteur de la Loi, il est un pharisien irréprochable. D’une fidélité
intransigeante, zélé jusqu’au fanatisme, c'est un juif droit et vrai, qui ne fait rien à moitié.
(Ga 1, 11-14 ; Ph 3 4-7 ; Ac 26 4-5).

C'est dire si, plus que tout autre, il a senti combien Jésus mettait en danger sa foi juive et sa vie de
pharisien. Aussi a-t-il jugé de son devoir, en toute bonne foi et pour l’honneur de Dieu, d’éradiquer la
nouvelle religion.
Le chemin de Damas
Et voici, sur le chemin de Damas, l’appel abrupt et irrésistible du Christ ressuscité ! Paul découvre tout
d’un seul coup : oui, Jésus est le Fils de Dieu, le Messie crucifié et ressuscité. Oui, il est le sens dernier
des Écritures. Oui, l’Église est son Corps et son Épouse.
Son cheminement ne va pas se faire sans déchirement. Il lui faudra du temps pour assimiler et
intérioriser ce qui lui a été révélé d’un seul coup. D'où ses années de silence et son temps de désert.
(Ac 11 25-26 ; Ga 2, 1).

Au regard du Christ crucifié et ressuscité, sa vie antérieure lui apparaît comme un tas d’ordures (Ph 3, 7-8).
Dès lors que faire, sinon s’engager dans la mission avec tout lui-même.
Un missionnaire infatigable…
Grâce aux Actes des Apôtres et aux lettres que Paul écrivait, nous connaissons ses voyages
missionnaires, les Eglises qu’il a fondées, ses joies, ses épreuves, ses luttes, ses expériences mystiques,
la prodigieuse richesse de sa pensée.
Nous devinons aussi son caractère tendre et violent, son attachement aux communautés chrétiennes
qu’il a fondées, et à ses disciples Timothée, Tite, Sylvain et d’autres.
Nous percevons aussi sa difficulté de collaboration, allant jusqu’à la rupture avec son ami Barnabé, qui
pourtant était allé le chercher à Tarse, l’avait introduit dans les milieux chrétiens de Jérusalem, l’avait
lancé dans sa mission (Ac 15, 39).
Paul a été l’homme aux projets missionnaires illimités, qui l’ont peut-être conduit jusqu’en Espagne (Rm
15, 24). Il a tout donné au Christ, y compris sa vie à Rome en 67, comme Pierre en 64.

Comme pour Pierre, le Christ a saisi Paul avec toutes ses qualités et les défauts de ses qualités.
La grâce ne détruit pas la nature, mais l‘assume de l’intérieur pour en faire le matériau de la sainteté et
l’outil de la mission.
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• Pierre et Paul
Pierre était, par le choix du Christ, le chef des Douze.
Par le choix du Christ aussi, Paul a été “l’avorton” né d’une façon violente (1 Co 15, 8).
Deux hommes très contrastés : humainement cet attelage semble voué à l’échec. Mais tous deux étaient
unis par l’amour et le service du même Christ, de la même Église, de la même évangélisation.
Et tous deux ont fini par le martyre à Rome : l’Église de Rome est l’Église des apôtres Pierre et Paul.
Pierre et Paul sont le symbole de l’Église catholique, diverse et une.
Nos vocations aux chemins différents forment la richesse de l’Église, à condition que nous soyons,
comme Pierre et Paul, des amoureux passionnés du Christ.
“Tous les chemins mènent à Rome”, dit-on. Ce fut vrai, au sens littéral de l’expression, pour Pierre et Paul.
C'est vrai aussi pour nous dans la mesure où nous vivons nos vocations dans un lien toujours plus étroit
à l’Église de Rome, l’Église des saints apôtres Pierre et Paul.

Que la prière des saints apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur :
c'est par eux que ton Eglise a reçu les premiers bienfaits de ta grâce ;
qu'ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. (Prière d'ouverture)

En raison de l'importance ecclésiale de cette fête des saints Pierre et Paul, la date du 29 juin est très
souvent celle des ORDINATIONS SACERDOTALES. Prions pour tous ceux qui seront ordonnés ce jour-là : que
le Seigneur bénisse leur apostolat et leur ministère.
Enfin, demandons au Seigneur de susciter beaucoup de vocations sacerdotales dont l'Eglise a tant
besoin.
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PRIERES POUR LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL
Evangile pour cette fête : Mt 16, 13-19 (Confession de Césarée)

Rendons grâce en cette fête des Apôtres Pierre et Paul.
Par leur martyre, ils ont planté l'Eglise.
Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis.
(antienne d'ouverture)
Que la prière des saints Apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur :
c'est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce ;
qu'ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. (oraison)

Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie
pour fêter le martyre des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement,
puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. (oraison du 29 juin)

Tu es Pierre…
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…
et les forces de l'enfer ne pourront rien contre elle.
Je te donnerais les clefs du royaume des Cieux ;
tout ce que tu lieras sur la terre demeurera lié dans les cieux,
tout ce que tu délieras sur la terre demeurera délié dans les cieux .” (Mt 16, 18-19)
Alléluia, alléluia ! Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Eglise,
et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia !
(Mt 16, 18. Acclamation de l'évangile)

Tu nous donnes de fêter en ce jour les deux Apôtres Pierre et Paul :
celui qui fut le premier à confesser la foi, et celui qui l'a mise en lumière ;
Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël
et Paul qui fit connaître aux nations l'Évangile du salut.
L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ.
Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent même vénération. (préface)
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La profession de foi de Pierre
Pierre dit à Jésus : "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant"
Jésus lui répondit :"Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église".
(antienne de communion)

Aujourd'hui…
Aujourd'hui Simon-Pierre est monté sur le gibet de la croix,
aujourd'hui, le porte-clefs du Royaume s'en est allé joyeux vers le Ciel,
aujourd'hui, l'apôtre Paul, lumière de la terre, ayant incliné la tête
a souffert le martyre pour le nom du Christ et a été couronné. (antienne ancienne)

• Prières pour les vocations sacerdotales
En raison de l'importance ecclésiale de cette fête des saints Pierre et Paul, la date du 29 juin est très
souvent celle des ORDINATIONS SACERDOTALES. Prions pour tous ceux qui seront ordonnés ce jour-là :
que le Seigneur bénisse leur apostolat et leur ministère. Demandons au Seigneur de susciter
beaucoup de vocations sacerdotales : l'Eglise en a grand besoin.
Prière à Notre Dame du Sacerdoce
4

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.
4

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".
4

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres

qui nous donnent des Sacrements,
nous expliquent l'Évangile du Christ,
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !
4

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.
Source : moniqueberger.fr
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Prière de Jean-Paul II pour demander des vocations
4

Ô Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph,

modèle et idéal de toute famille chrétienne, nous te confions nos familles.
4

Ouvre le cœur de chaque foyer domestique à la foi, à l'accueil de la Parole de Dieu,

au témoignage chrétien, pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations.
4

Dispose l'esprit des parents afin que, avec une prompte charité,

un soin plein de sagesse et une tendre piété, ils soient pour leurs enfants
des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels.
4

Suscite dans l'esprit des jeunes une conscience droite et une volonté libre,

pour que, grandissant "en sagesse, en âge et en grâce",
ils accueillent généreusement le don de la vocation divine.
4

Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous,

en contemplant et en imitant la prière assidue, l'obéissance généreuse,
la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein,
nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu
et à accompagner avec une prévoyante délicatesse tous ceux qui, parmi nous,
sont appelés à suivre de plus près le Seigneur Jésus"
qui s'est livré Lui-même pour nous" (Ga 2, 20). Amen !
(Jean-Paul II Message pour la Journée mondiale des vocations - 24-04-94)
Autre prière pour demander des vocations
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, Tu as voulu le guider par des pasteurs ;
Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin,
pour servir à la prière et à l’Eucharistie, et pour annoncer l’Evangile du Christ.
Lui qui vit et règne…

Invocations pour demander des prêtres
Seigneur, donnez-nous des prêtres !
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres !
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !
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