
Pour moi, devenir prêtre, c’est d’abord aider à rendre présent, visible et audible le 
Christ Jésus parmi nous. Cela ne vous parait pas clair  ? C’est normal  ! Je 
m’explique… Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais, chaque chrétien, et chaque 
homme et femme, doit se positionner clairement en lui-même  : est-ce que je veux 
suivre le Christ Jésus ou est-ce que je ne veux pas  ? Et pour le suivre, il faut 
d’abord l’aimer  ! Et pour l’aimer il faut d’abord le connaître. C’est mon Credo  ! Je 
sais au fond de moi que le monde entier dépend de cette décision personnelle et 
communautaire de chacun. Si le Christ Jésus est le Fils de Dieu qui s’est donné par 
Amour et pour nous sauver du mal, alors oui ! Il nous faut le prendre au sérieux ! 
C’est une chose de lire dans la Bible qu’« Il est le Chemin, la Vérité et la Vie », mais 
c’en est une autre que de le vivre concrètement ! Oui, ma vocation de chrétien et de 
prêtre a pris naissance dans une rencontre personnelle avec celui qui est à la fois 
mon ami, mon maître, mon Dieu, mon Sauveur et l’Amour même  : le Christ Jésus. 
Tel est mon vécu et ma foi.

Tout mon ministère de prêtre se vivra autour de cette réalité  : parler du Christ, 
annoncer la bonne nouvelle qui change le cœur de l’homme et rendre ainsi le 
monde plus humain et plus divin. Concrètement, je le vis déjà. Mais comme prêtre 
cela sera plus intense qu’aujourd’hui. Voici ma mission  : aimer comme le Christ 
nous aime. Et cela se traduira pour moi : prier seul et à la messe, rencontrer ceux 
qui sont proches et ceux qui sont loin, annoncer l’Evangile, et rendre service. Cela 
est un idéal, je reste conscient que j’aurai autant de joies que d’épreuves, et que 
nous avons besoin de l’aide de Dieu pour y parvenir, et qu’il nous faudra continuer 
de prier les uns pour les autres.

Comme prêtre je serai aussi « homme des sacrements ». Ces sacrements sont les 
canaux par lesquels Dieu a choisi de nous unir davantage à Lui  : spécialement la 
Communion et le Pardon. Mais redisons-le, le prêtre n’a ni plus ni moins de valeur 
que les autres chrétiens de la communauté, il est simplement un canal particulier 
voulu par Dieu pour aider la communauté chrétienne à se construire et à vivre du 
Christ. Comme votre curé, ma mission sera d’aider chacun à trouver Dieu dans sa 
vie, tout en œuvrant pour que la communauté soit un lieu de Vie et de Paix, aidant 
chacun à y trouver sa place et la manière dont il pourra se donner  ! Oui, ne 
l’oublions pas  : de cette vie présence, il ne restera que l’Amour et les relations 
fraternelles ! 
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