Notre Priorité
NOUS AVONS DES CHAPITRES DE
PRIÈRE PARTOUT DANS LE MONDE
qui prient pour les prêtres, l’Église, et le
monde.
NOTRE PRIORITÉ est la diffusion de
notre Bulletin.
NOUS FAISONS CIRCULER UN
BULLETIN SUR LA SPIRITUALITÉ,
rédigé par le Père Edward Carter, S.J., à près
de 70,000 prêtres de langue anglaise et
espagnole, de par le monde, et à l’avenir à
ceux de langue française. Le Père Carter
détient un Doctorat en Théologie et est
l’auteur de 17 volumes. Il est professeur de
théologie depuis plus de 30 années.
En plus d’être expédié à plus de 50,000
prêtres et évêques aux U.S.A., le Bulletin
est envoyé à au-delà 225 évêques, dont 4
cardinaux, de par le monde. A leur tour,
ces derniers en font la distribution à leurs
prêtres, et dans certains cas, aux diacres et
aux seminaristes.
Le Bulletin vise d’abord la consécration
aux Coeurs de Jésus et Marie. Il présente des
articles se rapportant à l’union à Jésus, au Père
et à l’Esprit Saint, ainsi qu’à Marie. On met
l’accent sur l’Eucharistie, l’Église, la prière et
nos responsabilitiés vis à vis l’ordre social. Le
Bulletin s’appuie sur une doctrine sûre, basée
sur l’Ecriture Sainte, les écrits des Papes, et les
documents divers de l’Église. Il présente
également des écrits pertinents de saints et de
théologiens compétents et d’autres auteurs.
Le Bulletin peut servir à tous ceux qui
désirent grandir dans leur vie spirituelle,
centrée sur la consécration.

Unissez-vous à nous!
VOUS
NOUS
UNISSANT VOS
NÔTRES.

AIDEREZ
PRIÈRES

EN
AUX

LES PRÊTRES SONT OINTS PAR LE
CHRIST: EN UNISSANT LEURS
PRIÈRES
AUX
NÔTRES,
ILS
INTENSIFIENT LE POUVOIR DE LA
PRIÈRE.
LES PERSONNES DE PARTOUT,
peuvent aider de façon exceptionnelle, par
l’offrande qu’elles font de leur journée à
l’intention des prêtres, de l’Église, du
monde entier, et pour l’oeuvre des
Pasteurs du Christ.

Ministères
Pasteurs du
Christ

Comme groupe de personnes,
nous nous unissons au Saint
Sacrifice de la Messe et nous
offrons notre vie au Père et,
dans nos prières, nous
intercédons pour les prêtres,
l’Église et le monde.

LE LIVRET DE PRIÈRES DES
PASTEURS DU CHRIST est disponible
sans frais. En vous unissant à nous,
comme communauté unie au Sacrifice de
la Messe célébré partout dans le monde,
nous pouvons obtenir des grâces pour
toutes les âmes de la terre.

VOULEZVOUS NOUS
JOINDRE?

UNISSEZ-VOUS À NOUS.
Pour renseignements supplémentaires:
Ministères Pasteurs du Christ
P.O. Box 193
Morrow, OH 45152-0193 U.S.A.
téléphone sans frais: 1-888-211-3041
téléphone: 513-932-4451
Fax: 513-932-6791
site internet: http://www.SofC.org
Pour appel enregistré:
sans frais: 1-877-368-7243
téléphone: 513-932-6718

NOUS PRIONS
POUR LES
PRæTRES, POUR
LE RENOUVEAU
DANS LÕƒGLISE,
ET POUR LE
MONDE ENTIER.

Afin d’aider au renouveau de
l’Église et du monde

Vos prières unies aux
nôtres seront un
secours aux prêtres, à
l’Église et au monde.

A Propos des Ministères Pasteurs du Christ
DIVERS MINISTéRES
1. MINISTÈRE PRINCIPAL:
Diffusion du Bulletin aux prêtres du monde
entier, de langues anglaise et, espagnole, et, à
l’avenir, à ceux de langue française, afin de
promouvoir la sanctification du clergé.
2. LES CHAPITRES DE PRIÈRE qui prient
pour les prêtres et le renouveau dans l’Église
et le monde.
3. La récitation du Chapelet dans les écoles, et
l’organisation du Ministère Pasteurs du Christ
Juniors.
4. Le ministère dans les foyers de soins.
5. Des retraites spéciales et l’adoration du Saint
Sacrement.
6. Les apôtres du Coeur Eucharistique de Jésus.
7. La promotion et la méditation du chapelet.
8. Le ministère dans les prisons pour promouvoir
la prière et le renouveau spirituel.
9. Les Servantes du Bon Pasteur.
10. Les Services Audio/Video (Le Bulletin aux
prêtres sur cassette).
11. Livrets de prières, bulletins, collections de
bulletins reliés, et autres aides spirituels.

NOUS DÉSIRONS ÊTRE DES
INTERCESSEURS
POUR
UNIR
ENSEMBLE LES PERSONNES DU
MONDE ENTIER DANS LA PRIÈRE
POUR LES PRÊTRES, L’ÉGLISE ET LE
MONDE.
Nous avons décrit, plus haut, le ministère principal
de l’Association, qui consiste en la diffusion du Bulletin
de spiritualité pour les prêtres, Pasteurs du Christ. Le
deuxième plus important ministère, ce sont les
chapitres de prières dont les membres sont invités à
prier pour les besoins des prêtres et aussi d’autres
personnes. D’autres ministères consistent en la
promotion aussi vaste que possible de l’acte de
consécration aux Coeurs de Jésus et de Marie. Cette
promotion imprègne tous nos ministères. Nous faisons
également la promotion de la récitation du chapelet.
Nous avons un programme spécial pour les enfants des
écoles, se rapportant au chapelet et à l’acte de

consécration. Nous avons aussi des programmes pour
les prisons et les foyers de soins; nous encourageons les
résidents à prier pour les prêtres, l’Église et le monde.
Nous avons aussi la publication de livres, de cassettes,
et d’autre matériel qui visent à encourager le travail du
renouveau spirituel.
La mission de l’Association Pasteurs du Christ est
étroitement liée à celle de Notre Dame de Fatima.
Nous espérons exercer un plus grand rôle dans la
réalisation du plan de paix de Notre Dame de Fatima.
Ce plan comprend:
1. La consécration aux Coeurs de Jésus et de
Marie, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de
personnes vivent selon la dite consécration, nous
ne connaîtrons pas de paix dans le monde.
2. Réciter le chapelet.
3. Pratiquer la dévotion des premiers samedis.
4. Faire réparation aux Coeurs de Jésus et de Marie.
En travaillant à la réalisation du message de
Fatima, l’Association Pasteurs du Christ contribue à
instaurer le règne du Coeur Sacré de Jésus et le
triomphe du Coeur Immaculé de Marie. C’est là un
privilège exceptionnel et une grande responsabilité.
Nous comptons sur vos prières, et sur votre aide de
diverses façons. Que Dieu vous accorde ses grâces en
abondance!

DIVERS NIVEAUX DÕENGAGEMENT
Il y a sept niveaux de participation possibles aux
activités de l’Association Pasteurs du Christ.
1. Il y a les Associé(e)s qui se réunissent une fois
par mois pour prier ensemble. Ils contribuent
financièrement, chacun selon ses moyens, à
l’impression et la diffusion du Bulletin des
Pasteurs du Christ pour les prêtres. Ils sont d’une
aide remarquable.
2. Les Apôtres sont un groupe de laïques qui
consacrent toutes leurs activités apostoliques à
l’oeuvre des Pasteurs du Christ. Ils consacrent
leur vie présente à faire tout en leur possible
pour aider à implanter le règne du Sacré Coeur
de Jésus et le triomphe du Coeur Immaculé de
Marie.
3. Les Apôtres de la prière sont très souvent des
personnes enfermées à la maison, mais dont
certaines peuvent se rendre à l’église pour prier.

Elles passent la majeure partie de leur temps à
prier pour l’Association.
4. Les Apôtres du Coeur Eucharistique de
Jésus sont ceux qui passent au moins une heure,
deux fois par semaine, devant le Saint
Sacrement, priant aux intentions suivantes:
1. Pour la diffusion de la dévotion aux Coeurs
de Jésus et de Marie qui aboutit au règne du
Sacré Coeur et au triomphe du Coeur
Immaculé.
2. Pour le Pape.
3. Pour tous les évêques du monde.
4. Pour tous les prêtres.
5. Pour les religieuses et les religieux.
6. Pour tous les membres de l’Association
Pasteurs du Christ, et pour la promotion de
l’Association à travers le monde.
7. Pour tous les membres de l’Église catholique.
8. Pour tous les membres de la famille humaine.
9. Pour toutes les âmes du purgatoire.
5. Les Servantes du Bon Pasteur sont des
femmes, jeunes et moines jeunes, qui consacrent
leur vie â prier ensemble pour l’Association
Pasteurs du Christ et à ses intentions, et pour être
des épouses particulières de Seigneur. Une des
fonctions des servantes consistent à prier pour la
réussite du Bulletin pour les prêtres, et à aider à
sa distribution. Les servantes ne forment pas une
communauté religieuse reconnue.
6. Les Serviteurs du Bon Pasteur sont des
hommes qui vivent ensemble selon un mode de
vie et des buts semblables à ceux des servantes
du Bon Pasteur. Ils ne forment pas, non plus, une
communauté religieuse reconnue.
7. Nous désirons former une “congrégation”
spéciale de prêtres qui réaliseront leur grande
union au Christ. En tant que prêtres visant à la
sainteté, ils seraient consacrés intimement aux
Coeurs de Jésus et de Marie, et supporteraient
l’Association Pasteurs du Christ.
À quelque niveau d’engagement dans
l’Association Pasteurs du Christ que l’on soit, nous
partageons tous la responsabilité de promouvoir le
principal but de l’Association, qui consiste à favoriser
le renouveau spirituel de l’Église et du monde. Les
divers ministères de l’Association visent tous ce même

but. La spiritualité que l’Association Pasteurs du Christ
suggère à ses membres et aux autres personnes qu’elle
rejoint par ses divers ministères est fondamentale.
Cette spiritualité est explicitement Trinitaire et
Christocentrique. Notre spiritualité aide les prêtres et
les autres à développer une union intime avec Jésus,
ce Jésus qui nous conduit au Père par l’Esprit Saint, et
avec Marie qui nous accompagne.
Notre spiritualité est profondément eucharistique.
Nous insistons sur la participation à la Messe et à la
prière devant le Saint Sacrement. Nous insistons
également sur le rôle important de la prière dans
toute vie spirituelle. Un autre élément important et
central est la dévotion et spécialement la consécration
aux Coeurs de Jésus et de Marie. Nous sommes très
intéressés à ce que le message de Fatima se réalise,
puisqu’il contient au coeur même du message la
consécration aux Coeurs de Jésus et de Marie.

Père Edward J. Carter, S.J.
Le Père Edward
Carter, S.J. est né à
Cincinnati, Ohio, aux
U.S.A. Il est un
finissant du St. Xavier
High School et de la
Xavier University, à
Cincinnati. Il fut
ordonné prêtre dans
la Compagnie de Jésus
en 1962 et reçu le
Doctorat en théologie
de la Catholic University of America, quatre ans plus
tard. Il est professeur de théologie à la Xavier University
depuis plus de 30 ans. Il est l’auteur de 17 volumes sur
la spiritualité. Ses deux livres les plus récents sont une
collection des Bulletins couvrant près de six années. Il a
une grande dévotion au Coeur Sacré de Jésus et au
Coeur Immaculé de Marie.

