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« Comment
avez-vous choisi de

devenir prêtre ? »
Parler de sa propre vocation est toujours une aventure déconcertante.
En effet, s'il y a une question qu’on ne
cesse de poser à un jeune prêtre, c’est
celle-ci : « Mais alors, comment avezvous choisi de devenir prêtre ? » Au fur
et à mesure des réponses données,
ressortent toujours des éléments clés
qui sont comme les fondations de ma
vocation sacerdotale.
La première des choses est cet appel à la sainteté que le Seigneur
ne cesse de nous faire entendre.
J’ai eu la chance de pouvoir croiser des
figures chrétiennes authentiques,
dans ma famille, dans la paroisse que
je fréquentais, tout comme dans les
prêtres que j’ai eu la chance de croiser :
des gens qui rayonnaient de cette
douceur évangélique et de cette
vie radicale à la suite du Christ.
Cela a donc toujours été clair pour moi,
ma vocation devait me permettre de
répondre à l’appel de cette vie donnée à
la suite du Christ. Une fois que cela est
posé, il reste encore du chemin à faire.
Bien entendu, le Seigneur a continué
à m’aider à cheminer et à faire grandir
en moi la question du sacerdoce. Les
figures de prêtres que j’ai rencontrés
m’ont beaucoup aidé à discerner et à
poser un choix, de par leur accueil, leur
confiance, leur écoute bienveillante,
leur prière. À travers leur exemple,
je pense que la Providence n’a
cessé d'œuvrer et de me montrer que le sacerdoce était sans
doute la voie qui me permettrait
de répondre à ce que le Seigneur
voulait pour moi.

L’année de fondation spirituelle à la
Maison Charles de Foucauld et les six
ans de Séminaire m’auront permis de
pouvoir dire librement le jour de mon
ordination : « Oui, je le veux, avec la
grâce de Dieu. » Bien entendu, ces
sept années n’ont pas été de tout
repos, mais cela m’a permis de découvrir que la réponse donnée à une
demande du Seigneur n’est pas
que de l’ordre du sentiment, de
la perception d’un émoi spirituel,
mais bien plutôt d’un acquiescement renouvelé quotidiennement. Cela est rendu possible par la
prière, la contemplation de la Parole
de Dieu, la vie fraternelle, l’étude, le
souci des âmes qui nous sont confiées
… Tout ce qui nous donne à contempler le visage miséricordieux du Christ.
Étant donné que la vie de prêtre
me rend profondément heureux,
je garde à cœur de montrer que
cette vocation particulière est
encore possible, aujourd’hui,
pour de jeunes hommes désireux
de tout donner à la suite du Christ.
N’ayons donc de cesse de prier pour
les vocations à la sainteté dans notre
monde, notre Église, notre diocèse,
afin que de nombreux jeunes généreux se lèvent et se mettent à marcher
à la suite du Christ.
« Quiconque suit le Christ,
homme parfait, devient luimême plus homme. »1

1. Gaudium et spes n°41
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