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Quand notre pape François a ouvert l’année de la vie consacrée, il nous invitait tous, par 
sa Lettre apostolique du 21 novembre 2014, à « regarder le passé avec reconnaissance », 
à « vivre le présent avec passion » et à « embrasser l’avenir avec espérance ».
À l’occasion des 90 ans de la reconnaissance par Rome de notre Institut – c’était 
le 23 octobre 1926 – cet album de photos voudrait être un regard posé avec 
reconnaissance sur les dix dernières années et vous inviter à l’action de grâce avec nous. 
Regard sur le passé, regard sur l’aujourd’hui… Regard sur quelques défis que nous lancent 
le monde, l’Église, le réel de notre congrégation. Regard tourné vers l’avenir,  
à la fois lucide et plein d’espérance. Chemin que des amis partagent avec nous.

Si cette revue vous arrive exceptionnellement autour du Jeudi Saint ou dans la grande 
joie de la Résurrection, ce n’est pas un hasard. C’est bien « par l’Eucharistie, Pâque 
du Seigneur, que la vie des auxiliaires du Sacerdoce entre dans le grand mouvement 
sacerdotal pour la gloire du Père », le grand mouvement où le Christ s’offre au Père  
et offre toute l’humanité avec lui (cf. nos constitutions au no 4).
Auxiliaires du Sacerdoce, nous aimons dire cette prière que nous a laissée  
Marie-Magdeleine Galliod, notre fondatrice :

« Ô Jésus, Prêtre Éternel,
Qui vous êtes toujours offert
Vous offrez sans cesse,
Et offrez toute l’humanité avec vous pour la gloire de Dieu,
Donnez-nous de connaître, d’aimer, de servir
et de faire régner votre cœur sacerdotal à nos dépens »

Peut-être la direz-vous avec nous ?
En route, tous ensemble, pour « embrasser l’avenir avec espérance », un avenir 
« à inventer avec notre Dieu », à inventer avec tous nos amis. Merci d’être de ceux-là ! 
Joyeuses Pâques ! Anne-Lise Sieffert

VOUS AVEZ DIT :  « jub i l é» ?


