Au Révérend Père Lawrence B. Terrien, pss
Supérieur général de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
À l’occasion du quatre centième anniversaire de la naissance de Monsieur Jean-Jacques Olier,
Fondateur de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, je m’unis à votre joie et à votre
Action de grâce, ainsi qu’à celles des membres de l’Assemblée générale réunis au séminaire
d’Issy-les-Moulineaux et de la Compagnie toute entière.
Jusqu’à aujourd’hui, cette grande figure de l’École française de spiritualité connaît un
rayonnement spirituel qui s’étend non seulement aux prêtres, mais aussi à de nombreux laïcs,
religieux et religieuses. Guidé par saint Vincent de Paul, Jean-Jacques Olier s’est senti appelé
par Dieu « au clergé de son Église, non pour y faire carrière, mais afin d’y rayonner le
véritable ‘esprit de prêtre’ » et de travailler ainsi efficacement à la réforme du peuple chrétien.
Après son ordination sacerdotale, il s’est d’abord orienté vers la prédication des missions
populaires dans les campagnes. Puis, conseillé par le Père de Condren, il trouvera un
nouveau dynamisme en acceptant de « se laisser à l’Esprit » et il découvrira que sa vocation
est de « travailler à la réforme du peuple par la formation du clergé ». Par la suite, tout au
long de sa courte existence, il aura une intense activité apostolique à la fois comme curé de la
paroisse Saint-Sulpice, à Paris, comme animateur de séminaire et comme fondateur de la «
petite compagnie » de ses disciples, tout en développant à travers ses écrits une profonde
réflexion spirituelle.
En fidélité aux intuitions de Monsieur Olier, qui sont nées de cette riche expérience
personnelle et qui manifestent son souci de susciter des « hommes apostoliques », je vous
invite à poursuivre avec courage et abnégation votre ministère au service de la formation des
futurs prêtres et de la formation permanente des pasteurs. Les évolutions actuelles des
sociétés et les nouvelles conditions pour y assumer le ministère sacerdotal exigent un
renouveau de la formation et de l’accompagnement spirituel des prêtres et des candidats au
sacerdoce. Aussi est-il nécessaire de porter une attention particulière au discernement de
l’authenticité de la vocation des candidats et de leur transmettre une solide éducation à
l’esprit apostolique et à la vie spirituelle, fondée sur l’union au Christ, qui leur permettra
d’acquérir une réelle unité intérieure. Vous laissant conduire par l’Esprit du Christ, soyez
vous-mêmes des hommes de foi et de prière, profondément engagés dans la mission de
l’Église, afin de développer chez les futurs prêtres l’esprit apostolique et missionnaire. Que le

charisme que vous a légué Jean-Jacques Olier soit pour vous tous source de joie et de
dynamisme !
Vous confiant à l’intercession de la Vierge Marie, « l’orante et la servante parfaite », je vous
adresse une affectueuse Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les membres de la
Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice et à toutes les personnes qui bénéficient de leur
apostolat, particulièrement les prêtres et les séminaristes.
Du Vatican, le 9 juin 2008.
BENEDICTUS PP XVI

