PRÊTRE DIOCÉSAIN
UNE VOCATION !
6 prêtres du diocèse de Clermont
nous parlent de leur vocation
et de leur vie de prêtre ...

Des témoignages et des photos sur les
différents aspects du ministère :
Appel, formation, ordination, fraternité,
prière, sacrements, presbyterium, joie,
accompagnement, loisirs ...

BEAUTÉ DU MINISTÈRE
Préface : L’aventure du prêtre diocésain !
Voici un livret qui vient parfaitement à son heure. En nous invitant à découvrir la vie quotidienne de six prêtres de notre diocèse, le service des vocations met en lumière une aventure trop souvent méconnue : celle du prêtre
diocésain. Qu’il en soit vivement remercié.
Parce qu’il fait partie du paysage quotidien, si je puis dire, le prêtre diocésain est trop souvent oublié. C’est trop souvent lorsqu’il s’en va sans être
remplacé que l’on s’aperçoit à quel point il était important dans la vie de
tout un peuple.
Personne ne s’interroge sur la manière dont il a répondu à un appel intérieur. On fait comme s’il avait toujours été là, disponible pour les gens de la
paroisse ou des équipes qu’il accompagne. Pourtant, avant de devenir
prêtre, cet homme s’est interrogé, comme tous les jeunes de son âge. Il a
pris du temps pour se former, pour discerner. Il aurait pu faire autre chose,
exercer un métier, fonder une famille, s’engager dans la cité. Pourquoi donc
a-t-il fait le choix de consacrer sa vie au service de l’Evangile, et dans un
diocèse ? Je souhaite à tous les lecteurs de prendre ici le temps de s’étonner, de s’interroger, et surtout d’oser interroger les prêtres qu’ils connaissent pour leur demander de leur raconter leur chemin.
En effet, voici un adage qu’il sera bon de méditer : contrairement à une
expression bien connue, un prêtre ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !
N’hésitez donc pas à demander aux prêtres que vous rencontrez de rendre
compte de ce qui les anime, de leurs joies, de leurs souffrances, de leur
passion pour leur ministère. Si ce livret vous donne envie d’aller rencontrer
ces prêtres, alors il aura atteint son objectif et il aura rendu un grand service.
En choisissant de nous mettre au service d’un peuple que nous n’avons pas
choisi, en acceptant des missions que nous n’avions pas prévues, nous les
prêtres diocésains, nous acceptons de nous laisser guider par un Autre que
nous-mêmes : le Christ qui conduit son Eglise. Et notre joie est simplement
de permettre à d’autres de se lever à leur tour pour marcher aussi à sa
suite …
Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont

Le prêtre diocésain : un cadeau de Dieu !
Pourquoi un livret sur le prêtre diocésain ? Parce que c’est par le témoignage d’ainés dans la
foi que l’on peut découvrir en profondeur la beauté d’une vocation. 6 prêtres du diocèse de
Clermont, d’âges différents et vivant des ministères différents, nous partagent les joies et la
diversité de leur ministère, un témoignage qui se veut contagieux ...
Dans ce livret vous trouverez des citations de saint Jean-Paul II tirées de ses 25 lettres aux
prêtres lors du jeudi saint, de nombreuses photos et témoignages des 6 prêtres sur les 14
thèmes pour découvrir la richesse du ministère, mais aussi des définitions, des informations et
des questions sur chaque thème pour un temps de réflexion avec des jeunes ...
Ce livret a pour but de faire découvrir la beauté du ministère de prêtre diocésain, il peut aider les jeunes à discerner
leur vocation, il peut être une source pour la prière, il peut aussi être un beau cadeau à offrir à un jeune ...
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » Mt 9, 38
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Saint Jean-Paul II
Il est essentiel de raffermir l’identité du prêtre, en faisant apparaître de manière plus nette les
contours de la figure du prêtre
diocésain. En effet, comment des
jeunes pourraient-ils être attirés
par une forme de vie s’ils n’en
saisissent pas la grandeur et la
beauté, et si les prêtres euxmêmes ne prennent pas soin
d’exprimer leur enthousiasme
pour la mission de l’Église ?
Homme au milieu de ses frères,
mis à part pour mieux les servir,
le prêtre trouve sa joie et son
équilibre de vie dans sa relation
au Christ et dans son ministère. Il
est le pasteur du troupeau, qui
guide le peuple de Dieu, qui célèbre les sacrements, qui enseigne et annonce l’Évangile, assurant aussi une paternité spirituelle par l’accompagnement des
fidèles. En tout cela, il est à la
fois le témoin et l’apôtre qui, à
travers les différents actes de son
ministère, manifeste son amour
pour le Christ, pour l’Église et
pour les hommes.
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L’APPEL À LA VOCATION
St Jean-Paul II : Ce sacerdoce ministériel marque toute notre vie du sceau du service le plus nécesLe saviez-vous ?
Il y a 1,2 milliards de
catholiques dans le
Monde. Il y a plus de
5000 évêques et plus
de 420000 prêtres
( dont les 2/3 sont des
prêtres diocésains ).
Il n’y a jamais eu autant
de prêtres dans le
monde qu’aujourd’hui.
En France, il y a 14000
prêtres. Dans le diocèse
de Clermont, il y a 130
prêtres.
Dans notre diocèse, il y
a plusieurs lieux pour
réfléchir à la vocation
de prêtre : le groupe
Karl Leisner ( collégiens
et lycéens ), le Sycomore ( étudiants et
jeunes pro ) ...

Définitions !
Vocations
Le mot vient du latin
vocare qui signifie appeler. Un appel de Dieu
à le suivre ...

Lorsque j’ai communié pour la première fois, j’ai
pensé qu’un jour, peut-être, je serais prêtre. Cette
idée revenait souvent. Quand j’ai eu 13 ans, j’en ai
fait part à mes parents. Ils m’avaient appris à prier.
Dans l’école catholique où je fus scolarisé durant 12
ans, j’aimais les célébrations, les temps de silence à
la chapelle. Lorsque s’achevait mon année scolaire
de seconde, j’ai confié à un prêtre mon désir de devenir prêtre. Il m’a écouté et m’en a reparlé lorsque
j’achevais mon année de terminale.
J’avais besoin de mûrir, et mes parents m’ont demandé de prendre du temps avant une décision. J’ai
étudié alors en université durant 4 ans. Puis je suis
allé rencontrer l’évêque et j’ai commencé la formation au séminaire de Clermont. En 1956, j’ai été ordonné prêtre. JP

C’est au cœur de ma famille qu’un désir à surgi. Le curé de Royat m’a interpellé lors de ma profession de foi.
Je suis alors entré au petit séminaire.
J’ai vécu des années de profondes relations qui m’ont
permis de devenir ce que je suis.
Plus tard, au cours du sacrement de réconciliation, le
pardon de Dieu fut libérateur et le prêtre m’a révélé
que, malgré mon péché, je pouvais répondre à l’appel
du Seigneur.
Etre prêtre devenait pour moi une possibilité de transmettre cette libération à mon tour.
Jeune adulte, dans les bons comme dans les mauvais
moments, le Christ a toujours été présent ! JC

Evêque
Le mot vient du grec
episcopos, qui désigne
la mission de veiller sur
la communauté, de la
protéger, pour que celle
-ci se comporte en véritable peuple de Dieu. Il
est le successeur des
Apôtres.
Diocèse
Territoire placé sous la
responsabilité
d’un
évêque, en France cela
correspond souvent à
un département.
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A l'âge de 9 ans, j'ai demandé pourquoi mon frère ainé
partait pour 'La Maitrise'. Il pensait devenir prêtre. Pourquoi pas moi ?
J'aurais aimé le suivre mais j'étais trop jeune pour entrer
dans ce petit séminaire. C'est donc 2 ans plus tard que
je le rejoignais après avoir interrogé plusieurs prêtres sur
ce que pouvait bien faire un prêtre de ses journées à
part les cérémonies.
Mon frère a changé de voie et j'ai continué.
Ce n'est que plus tard que j'ai compris que mon désir de
cheminer pour être prêtre, c'était une réponse à l'appel
du Seigneur, de l'Eglise, une Vocation. BR

saire et le plus exigeant qui soit, le salut des âmes. Nous y sommes entraînés par une multitude d’aînés.
Né dans une famille chrétienne avec une mère fervente, on
m‘a appris à prier petit et c’est tout naturellement que le désir
d’être prêtre a grandi en moi. Vocation précoce qui ne connait
pas d’aléas importants et c’est au lycée que je déclare mon
souhait d’être prêtre. Ce fut certainement pour mon père une
épreuve ; non pratiquant, il était éloigné des choses d’Église
et rêvait de « mieux » pour son fils. Les prêtres nombreux qu’il
m’a été donné de rencontrer au groupe des enfants de chœur
d’abord, au club d’ACE ensuite et à la JIC ou à l’aumônerie du
lycée, m’ont donné envie d’être prêtre, de leur ressembler. Ils
forment une galerie variée et représentative de visages et
d’engagements sacerdotaux différents. L’Eglise diocésaine m’a
soutenu et encouragé, je lui dois beaucoup. C’est par elle de
manière bien indirecte que j’ai découvert le Prado. BL

Lorsque j’étais enfant, quelques mois après ma première communion, avec un copain, nous trouvions que
c’était triste de voir le prêtre tout seul dans le chœur
pour la messe et nous nous sommes proposés pour
l’aider en devenant enfants de chœur.
J’ai servi la messe pour la première fois à la veillée de
Noël à l’église Saint Joseph. Je ne pensais pas encore
devenir prêtre, mais avec les années et mes engagements en paroisse : musicien, animateur de chants
puis responsable de la liturgie …
Ma vocation a mûri et après mes études de chimie, j’ai
fait mon service national au sein de l’aumônerie des
étudiants, et en lien avec la communauté des Béatitudes, j’ai répondu à l’appel à devenir prêtre pour le
diocèse de Clermont. PG

Hiver 2000. Je suis en prépa. Des semaines bien chargées. Une
fille dans le cœur. Des amis non croyants. Et depuis le début de
l’année de longues discussions sur la foi, nos motivations … Un
dimanche après-midi je me retrouve avec ma famille à l’abbaye
bénédictine de Chantelle. Etre là pour un de mes rares moments
de détente ne fait pas mon bonheur ; je refuse de rencontrer les
sœurs. Je suis donc seul dans la salle d’attente et les minutes
passent, lentement. Je regarde les livres sur le présentoir : la
Bible, la Règle de saint Benoit … pfff ! Et une BD ! Pour le fan
de BD que je suis, même le fait que ce soit la vie de saint Benoit
ne me rebute pas. Je l’ouvre : je suis étudiant, amoureux … et
de mauvaise humeur. Je la referme : Dieu m’a parlé et de tout
mon cœur je lui ai dit oui. L’après-midi même j’annonce à mes
parents que j’arrête tout pour me consacrer à Dieu. Il me faudra
encore quelques mois pour discerner : moine bénédictin ou
prêtre ? La rencontre du curé d’Ars sera décisive. FXG

Questions
pour partager
Est-ce que
je connais quelqu’un qui se pose
la question de la
vocation de
prêtre ?

Qu’est ce qui
me plait
dans la vocation
de prêtre ?

Il n’y a pas d’âge
pour se poser la
question de la vocation, est-ce que
je me suis déjà
posé la question ?

Est-ce que je prie
pour que le Seigneur me montre
quelle est la vocation à laquelle il
m’appelle ?

Quelles sont pour
moi les qualités
pour devenir
prêtre ?
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FORMATION DU PRÊTRE
St Jean-Paul II : À partir du noyau des disciples qui écoutèrent ces paroles, c'est toute l'Église qui s'est
Le saviez-vous ?
Il y a en France 23 séminaires, le diocèse de
Clermont forme ses séminaristes aux séminaires d’Orléans et de
Lyon.
Le pape François aime
méditer à Saint Louis
des français à Rome
devant le tableau de la
vocation de Matthieu du
Caravage.
Les matières enseignées au séminaire
sont : la philosophie, la
théologie, les écritures
saintes, le droit canon,
la liturgie, l’histoire de
l’Eglise, les pères de
l’Eglise, la sacramentaire, la spiritualité, la
pastorale ...

Définitions !
Séminaire
Le séminaire est le lieu
de formation des futurs
prêtres. La formation
dure 6 ans ( un premier
cycle de 2 ans et un
deuxième cycle de 4
ans ). L’année de propédeutique est une année de discernement
avant le séminaire. Certains séminaristes font
une année de stage
pour expérimenter le
monde du travail ou
découvrir la pastorale.
Formation
La formation des séminaristes est fondée sur
4 piliers : formation
humaine, intellectuelle,
spirituelle, et pastorale.
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Quand on a un projet comme celui-ci, il faut
être accompagné.
On ne s'engage pas tout de suite, il faut prendre le temps de réfléchir.
Des prêtres étaient là pour nous y aider. Et puis
nous étions jeunes : la vie ça ne se découvre
pas tout seul ; la foi, ce n'est pas sans questions.
Il faut pouvoir en parler, être guidé.
J'avais un conseiller spirituel qui a marché avec
moi pendant toutes ces années : il a beaucoup
compté dans mon cheminement. BR

J’ai fait toutes mes années de formation au séminaire interdiocésain Saint Irénée de Lyon. Un des
éléments essentiels, en plus des études, était la formation pastorale. Nous étions tous les week-end en
paroisse sur notre diocèse et plus nous avancions
dans la formation plus le temps était important en
paroisse pour terminer avec l’année diaconale ( trois
semaines en paroisse et une semaine au séminaire ).
Mon engagement apostolique à Clermont, mon stage
à Gerzat et mon insertion pastorale à Orcival m’ont
permis en plus de mes engagements avant d’entrer
au séminaire, de mieux connaître le diocèse, d’avoir
un premier aperçu de la diversité et de la beauté du
ministère de prêtre et m’ont aidé à entrer pleinement dans le ministère, à ne pas être trop dépaysé
en arrivant dans une paroisse comme prêtre. PG

Histoire de l’Eglise, étude de la Bible, théologie, liturgie,
philosophie, islam, judaïsme … qu’elles sont loin mes
études scientifiques !
Et pourtant très vite au cours de mon séminaire j’ai découvert combien la rigueur est importante pour ne pas se
perdre !
Et qu’il est exaltant de réfléchir à des sujets aussi existentiels que le sens profond de la vie, l’identité humaine…
Avec toujours ce paradoxe : il est à la fois passionnant et
frustrant de savoir que je n’aurai jamais fini de chercher !
FXG

formée, s'étendant à travers le temps et l'espace comme un peuple rassemblé par l'unité de la Trinité.
Le prêtre n’est pas un homme seul. Dès la formation, il est important d’apprendre à travailler avec d’autres. La fraternité sacerdotale est constitutive du ministère. On ne travaille pas avec
des collègues ou des confrères mais avec des frères.
Cette vie en fraternité est faite d’amitié, de complémentarité,
d’échanges de compétences mais surtout elle s’enracine dans la
réponse à un même appel. Il est donc important que dès le séminaire, on apprenne à s’estimer et à se recevoir au niveau de
l’appel, alors que probablement nous ne nous serions pas choisis. La vie en fraternité s’apprend pour se déployer naturellement et faire que nous devenions source de progrès les uns
pour les autres. L’Évangile nous montre à travers les douze
apôtres que le Seigneur nous donne des frères. Ce don des
frères est un signe de la prévenance de Dieu qui jamais ne nous
abandonne. C’est un don et une chance pour être efficace dans
le ministère et trouver l’équilibre affectif dans sa vie. BL

Ordonné prêtre en 1968, je suis resté 13 ans à la Maîtrise
(petit séminaire), Mgr de la Chanonie me disant : « il faut
des jeunes avec des jeunes ».
Durant la formation et après, la rencontre avec la Parole
de Dieu est quotidienne et toujours nouvelle.
Après un temps d’intériorisation avec le Christ, elle est
toujours nourrie de mes rencontres et des évènements de
la vie du monde.
Certes, le Seigneur est le premier interlocuteur mais c’est
Lui qui me façonne et me permet d’intégrer ce qui fait ma
vie. C’est dans la prière et l’Eucharistie qu’Il me réconforte ! JC

Durant cinq années, nous étions 100, vivant en communauté avec les 5 prêtres qui étaient nos formateurs.
Au seuil de chaque journée, on nous proposait une demi
-heure de prière silencieuse, avant la messe. Ensuite
chacun lisait la Bible dans sa petite chambre. Après le
petit déjeuner, deux heures de cours précédaient le repas, une heure de détente et de sport.
Dans l’après-midi, alternaient une heure de cours et
trois heures de travail intellectuel personnel. On étudiait
l’écriture sainte, l’histoire de l’Eglise, la théologie, c’est-à
-dire l’exposé des grands points de la foi catholique.
Après le repas du soir, nous chantions les psaumes du
soir avant la nuit. JP

Questions
pour partager

Est-ce que j’ai
conscience
de faire partie
d’un diocèse ?

Quelle est
ma participation
à la vie
de ma paroisse ?

Quelles sont pour
moi les qualités
que doit développer un prêtre dans
sa formation ?

Est-ce que j’ai
déjà rencontré
un séminariste
et parlé avec lui ?

Est-ce que je
pense à prier pour
les séminaristes de
notre diocèse ?
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L’ORDINATION
St Jean-Paul II : L’ordination imprime dans l’âme du prêtre un caractère particulier qui, une fois reçu,
Le saviez-vous ?
Monseigneur Hippolyte
Simon est le 103°
évêque de notre diocèse. 28 évêques de
notre diocèse ont été
canonisés.
Habituellement, les ordinations de prêtres se
font à la cathédrale. La
cathédrale de Clermont
est sous le patronage
de Notre Dame de
l’Assomption.
Dans le sacrement de
l’ordre, il y a le diaconat, le presbytérat et
l’épiscopat. C’est toujours l’évêque qui ordonne un diacre ou un
prêtre. Pour l’ordination
d’un évêque, il faut la
présence de 3 évêques
pour symboliser la collégialité.

Définitions !
Ordination
L’ordination ( sacerdotale ou presbytérale )
du prêtre est une célébration en plusieurs
étapes : présentation et
engagement du candidat, litanie des saints,
imposition des mains,
prière d’ordination, onction des mains, remise
des vêtements sacerdotaux, du pain et du vin.
Cathédrale
La
cathédrale
est
l’église où se trouve le
siège de l’évêque du
diocèse. C’est dans
cette église que se déroule les principaux
évènements diocésains
( ordination, messe
chrismale … ).
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A la Pentecôte les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint.
Ils l’ont eux-mêmes transmis à leurs successeurs dans la
mission par l’imposition des mains ( Ac 13,3 ).
Eux-mêmes l’ont transmis à leurs successeurs et ainsi de
suite jusqu’à notre archevêque Monseigneur Simon.
Alors quand le 22 juin 2008 celui-ci m’a imposé les mains
avec tous les prêtres du diocèse, je me suis senti simplement saisi par toute cette immense famille qui m’entoure
d’une manière spéciale, et par le fait que cette tâche me
dépasse complètement.
Fiat ! FXG

Je me souviens de ce beau geste : être entouré par des bras solides d'un prêtre ainé,
recevoir quelques mots glissés dans l'oreille,
c'est fort !
C'est un signe de fraternité. Je me suis découvert faisant partie de cette grande famille
des prêtres.
Je ne serai pas seul : nous sommes ensemble le presbyterium.
Nous nous transmettons à ce moment-là la
paix de Celui qui nous la donne et nous demande de l'entretenir en Eglise. BR

Lors de l’ordination, 2 rites complètent l’imposition des mains, la consécration des mains et le dialogue. C’est la remise des vêtements sacerdotaux et la remise de la patène et du calice.
La chasuble et l’étole sont les vêtements qui distinguent le prêtre du
reste de l’assemblée. Le vêtement liturgique indique celui qui est
chargé de célébrer pour tous et c’est un rappel qui concerne aussi le
prêtre lui-même ; signe pour les autres et signe pour celui qui le
porte, le vêtement liturgique nous rappelle que l’on reçoit de l’Église
les gestes et les paroles faits et dits au cours des différentes célébrations liturgiques.
La patène et le calice rappellent que les dons offerts sont le fruit de la
peine et du travail des hommes. Le prêtre est celui qui récolte la vie
de tous et la porte en offrande. Et par delà lui-même, c’est la présence du Christ qu’il signifie.
C’est cela que signifient ces gestes complémentaires le jour de l’ordination. BL

demeure en lui comme source de la grâce sacramentelle, de tous les dons et charismes liés à sa vocation.

L’ordination est toujours un moment fort pour un
prêtre, j’ai eu la joie d’être ordonné à la cathédrale avec Thierry Valette.
Un des moments qui m’a le plus marqué a été la
consécration de mes mains par Monseigneur Simon.
Avec cette onction avec le saint chrême et ces
paroles : « que le Seigneur Jésus Christ, lui que le
Père a consacré par l’Esprit Saint et rempli de
puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple
chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique » et quelques instants après avec les autres
prêtres pouvoir consacrer le pain et le vin … PG

L’évêque proclame à haute voix la prière d’ordination, pendant laquelle les prêtres avec lui tiennent les mains élevées
sur celui qui va être ordonné : donne à ton serviteur que voici d’entrer dans l’ordre des prêtres. Répands au plus profond
de lui l’Esprit de sainteté.
J’ai entendu avec joie l’évêque qui faisait de moi un prêtre
demander au Seigneur : Qu’il soit un fidèle collaborateur des
évêques pour faire parvenir à toute l’humanité le message de
l’Evangile. Pendant qu’on prie ainsi pour lui, celui qui reçoit le
sacrement voit en face de lui, les prêtres qui lui ont imposé
les mains. C’est très émouvant de voir ceux dont il devient le
frère l’accueillir parmi eux ! On se sent très petit devant la
charge qu’il faudra porter, jour après jour, tout au long de la
vie. Alors on s’en remet au Seigneur pour que jamais il ne
nous lâche la main. JP

Peu avant l’ordination, Mgr de la Chanonie m’a dit : « Jean,
nous avons un bon maître, il ne cherche pas la rentabilité
puisqu’il nous dit : « Lorsque vous aurez tout fait, sachez
que vous êtes des serviteurs quelconques » ! »

Questions
pour partager
Est-ce que j’ai
déjà participé
à la célébration
d’une ordination
de prêtre ?

Qu’est-ce qui
est marquant
pour moi dans
cette célébration ?

Que dit
cette célébration
de l’Eglise
diocésaine
et de sa vie ?

Est-ce que
j’ai participé
à des temps forts
du diocèse
à la Cathédrale ?

J’ai eu la chance d’entretenir des relations simples et directes avec les évêques qui se sont succédés. Ils m’ont fait
confiance et je leur ai fait confiance.
C’est une sacrée liberté de savoir que nous recevons la mission d’un autre. Après tout, eux aussi ont répondu à un appel du Seigneur. Ils ne sont pas à leur compte, ils agissent
pour la mission.
J’ai été franc avec eux lorsque je n’étais pas d’accord ; mais
c’était toujours au cours de rencontres personnelles. JC

Que veut dire
pour moi
faire partie
d’un diocèse ?
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JOURNÉE D’UN PRÊTRE
St Jean-Paul II : Notre ministère implique un service qui va de l'annonce de la Parole à la sanctification
Le saviez-vous ?
En moyenne un prêtre
du diocèse de Clermont
parcours 20 000 km par
an ( 50 000 km dans les
paroisses rurales ).
L’évêque comme chacun des prêtres du diocèse touche le même
traitement qui est composé en partie du Denier de l’Eglise ( participation des chrétiens à
la vie de l’Eglise ) et des
honoraires de messes.
Saint Jean-Marie Vianney passait pratiquement sa journée dans
son église à confesser,
célébrer la messe, faire
le catéchisme, prier … Il
sortait pour visiter les
malades et recevoir les
prêtres.

Définitions !
Paroisse
La paroisse est une
communauté de fidèles.
Ce qui fait une paroisse,
ce sont les baptisés
qu’elle rassemble sur le
territoire géographique
où elle vit. Ensemble, ils
célèbrent, vivent et proposent la foi. La paroisse est une cellule du
diocèse, elle s’adresse à
tous les habitants. Elle
est sous la responsabilité du curé qui avec son
équipe d’animation paroissiale la fait vivre,
aidé par ses 2 conseils :
le conseil pastoral et le
conseil pour les affaires
économiques. Depuis
2002, Il y a 32 paroisses sur le territoire
du diocèse de Clermont.
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La journée du prêtre est marquée par de nombreuses rencontres pas toujours prévues, souvent
très diverses ; elles peuvent faire appel au cours de
la journée à des ressources bien différentes.
Ainsi peut-on passer de l’hôpital à la prison, ou de
lieux très officiels à l’humble chaleur d’un logis familial.
Cette diversité rappelle la nécessité d’annoncer
l’Évangile partout. C’est toujours le même ministère
et le même homme, en contact avec tous et abordable pour chacun. Cette diversité ne doit pas conduire à la dispersion ni à l’attention d’un thérapeute
ou d’un psy, mais l’accueil de cette vie doit la ramener toujours au Christ. C’est le Christ que l’on annonce et que l’on rencontre. BL

Seul on va plus vite ; à plusieurs on va plus loin !
Notre but n’est pas d’aller vite mais d’aller loin, très
loin, jusqu’au ciel (au sens propre) !
Alors de même qu’un chrétien seul est un chrétien en
danger, un prêtre seul est un prêtre en danger.
Que le Seigneur soit loué pour toutes ces personnes
présentes dans notre vie de prêtre : amis, paroissiens passionnés du Christ et des âmes et tant investis dans la vie de l’Eglise et de la société, que ce soit
de manière visible ou discrète, personnes rencontrées providentiellement … FXG

Ce qui est passionnant dans la vie du prêtre,
c’est qu’aucune journée n’est semblable notamment en semaine. Chaque journée est pleine de
variété.
Cela demande aussi de l’organisation, car bien
souvent c’est nous qui sommes maitres de
notre agenda mais il faut prévoir les différentes
rencontres, les temps de prière, le travail, les
préparations, les repas, le repos ... Il faut savoir
gérer son agenda et aussi anticiper notamment
les différentes réunions.
La voiture et l’ordinateur sont deux outils importants, car les déplacements sont un élément
essentiel dans notre gestion du temps. Le travail et les courriers sont facilités par l’ordi. PG

des hommes par les sacrements, à la conduite du peuple de Dieu dans la communion et dans le service.

Mes différentes missions ( curé de paroisse, aumônier en
collège et lycée, responsable de l’école de la foi ... ) ne
m’ont pas amené à de grands déplacements sinon dans
un rayon relativement restreint.
Toutefois, j’ai toujours apprécié d’aller à
tolique lorsque mes tâches pastorales
daient - Aumônerie de l’Enseignement
diocésain à la Pastorale Scolaire ou à
Prêtres-Evêques » à Lyon -.

la Région Aposme le demanPublic, délégué
l’ « Assemblée

Se confronter à des questions plus larges, travailler sur
des domaines plus précis m’ont ouvert l’esprit et m’ont
aidé à envisager ma charge diocésaine autrement. JC

La journée du prêtre est rythmée par la
'Liturgie des heures' (bréviaire) appelée ainsi
parce que des prières sont réparties dans les
heures de la journée.
Ayant eu la chance d'avoir toujours été avec
d'autres prêtres, c'est parfois avec eux que je
prie. Il y a d'autres moments de prière : du
temps choisi pour ça ; des prières spontanées
après des rencontres ; préparées au cours de
réunions, de cérémonies ; la messe que nous
célébrons.

Questions
pour partager
Quels sont
les évènements
que j’ai vécus
animés par des
prêtres ?

Que fait
un prêtre durant
les différentes
journées
de la semaine ?

Est-ce que
je prends le
temps de prier
pour les prêtres ?

C'est très important de mêler Dieu à ce que
nous faisons dans la journée, et de nous mêler à ce qu'il fait. BR

Au cours du concile Vatican II, le 7 décembre 1965, le
pape Paul VI et tous les évêques ont écrit ceci, au sujet du ministère des prêtres : Ministres de la liturgie,
surtout dans le sacrifice de la messe, les prêtres agissent de manière spéciale à la place du Christ, ... Dans
le mystère du sacrifice eucharistique, où les prêtres
exercent leur fonction principale, c’est l’œuvre de notre
Rédemption qui s’accomplit sans cesse. C’est pourquoi
il leur est vivement recommandé de célébrer la messe
tous les jours ; même si les fidèles ne peuvent y être
présents, c’est un acte du Christ et de l’Église. En
s’unissant à l’acte du Christ Prêtre, chaque jour, les
prêtres s’offrent à Dieu tout entier. Paragraphe 13 du
décret sur la vie des prêtres. La messe quotidienne
nourrit ma foi chrétienne, elle éclaire et alimente tous
les actes du service de l’Eglise au long de chaque journée. JP

Quels sont pour
moi les moments
les plus importants
pour un prêtre ?

Qu’est-ce que
je souhaiterais
qu’un prêtre
fasse pour moi ?
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UNE VIE DE PRIÈRE
St Jean-Paul II : Dans notre vie sacerdotale, la prière présente une diversité de formes et de sens :
Le saviez-vous ?
Benoit XVI : Le temps
consacré à demeurer en
présence de Dieu dans
la prière est une véritable priorité pour le
prêtre : il n'est pas distinct du travail pastoral.
Demeurer face au Seigneur est le fondement
de son ministère et la
priorité la plus importante.
Lors d’une messe de 1°
communion un prêtre a
dit aux enfants : aujourd’hui vous communiez pour la première
fois, moi, aujourd’hui, je
fête ma 10 000° communion et j’ai toujours
cette même joie de recevoir le Corps du
Christ et de pouvoir
vous le donner.

Définitions !
Bréviaire
Le bréviaire est le nom
que l’on donne au livre
qui contient les différents
psaumes
et
prières pour célébrer la
liturgie des heures. Le
ministre ordonné s’engage à l’ordination à
prier la liturgie des
heures chaque jour.
Prière d’oraison
C’est un temps de
prière personnelle en
silence pour un cœur à
cœur avec Dieu
Adoration
Temps de prière face à
face avec Dieu, dans la
présence réelle de Jésus dans l’eucharistie.
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Chaque jour prier, chaque jour consulter ses messages,
chaque année accompagner le catéchisme, chaque année préparer les grandes fêtes liturgiques …
Que c’est répétitif, mais seulement en apparence !
Comme le chapelet que l’on égrène !
Car chaque passage a une coloration différente. Car
c’est cet ancrage qui permet de rester solide dans la
tempête. La prière du chapelet est la prière du pauvre.
A ce titre elle est une des plus belles et des plus importantes puisque, comme prêtre, nous sommes appelés à
être des pauvres qui attendent tout de Dieu, que ce
soit dans notre vie ou dans notre mission. FXG

Comme pour tout baptisé, il est indispensable pour un prêtre
d'écouter la Parole de Dieu.
Que je sois avec d'autres ou tout seul, je prends un temps
pour lire la Parole de Dieu. En fait, nous ne sommes pas devant un texte : nous nous mettons à l'écoute de Dieu qui
nous parle.
C'est le moment de me taire pour ouvrir mon coeur et mes
oreilles, et m'imprégner de ce qu'il me dit.
Malheureusement, la multiplication des choses à faire dans
une journée demande beaucoup d'efforts pour s'asseoir et
écouter Sa Parole. BR

L’oraison c’est se tourner et se laisser porter par le Seigneur. C’est un exercice de
piété qui ouvre au Christ lui-même.
L’oraison du prêtre est de se nourrir de la
relation au Seigneur et de la rencontre de
Jésus lui-même.
La Parole de Dieu peut y avoir une place
de choix comme lieu de connaissance et
de rencontre de Celui qui se laisse toujours trouver.
Pour offrir Celui auquel nous croyons, il
nous faut vivre de Lui, se laisser habiter.
C’est ce qu’offre l’oraison du prêtre. BL

prière personnelle, communautaire ou liturgique. A la base il y a un fondement profond dans le Christ.
Les psaumes nous viennent de l’ancien testament et Jésus luimême les a chantés. Dès que l’Eglise a pris son essor, elle a
exprimé à travers eux sa louange de Dieu. Le concile Vatican
II a écrit : c’est vraiment la voix de l’épouse qui s’adresse ainsi
à son Epoux le Christ. Mieux encore, c’est la prière que le
Christ, avec tout son corps, présente au Père. ( Constitution
liturgie chap 4 ). Au fil de chaque journée, comme au seuil de
la nuit, chaque évêque, prêtre et diacre joint ainsi sa voix à la
louange et à l’intercession pour le salut du monde. La vie actuelle bouscule souvent les moments où les prêtres diocésains
peuvent se réserver des temps pour prier avec les psaumes.
Leur vie est bien moins cadrée que celle des moines et moniales. Mais quelles que soient les modalités horaires, euxmêmes se joignent aussi à la prière des diverses communautés religieuses ( elles sont 44 dans notre diocèse ) et à celle
de tous les baptisés qui souhaitent prier ainsi. JP

L’Eucharistie est pour moi le lieu de la rencontre.
Rencontre entre le Christ qui donne SA Parole et SA
vie pour ressusciter la Vie, les hommes qui me sont
confiés, et ce monde que Dieu désire sauver.
C’est là que mon ministère prend toute sa dimension :
« la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur
du Mystère » comme le dit l’Apôtre Paul.

Questions
pour partager
Quelle est la place
de la prière dans
ma vie, quelles
sont les formes de
prière où je me
sens le mieux ?

Est-ce que je prie
le Seigneur pour
les jeunes qu’il
appelle à devenir
prêtre pour notre
diocèse ?

Est-ce que
je connais
Jean-Marie
Vianney,
le saint curé d’Ars
…

C’est l’acte central de mon ministère. JC

C’est à la communauté des Béatitudes que j’ai
vraiment découvert l’adoration du Saint Sacrement. Moi qui ai tendance à toujours être dans
l’action, c’est un temps gratuit de calme, de silence, de cœur à cœur avec Dieu que j’apprécie
beaucoup.
Cette phrase du concile : L’eucharistie est la
source et le sommet de toute vie chrétienne est
essentielle pour moi. Le prêtre a toujours une relation particulière à ce sacrement et pouvoir le prolonger dans un temps d’adoration personnel ou en
communauté est important pour moi.
De nombreux chrétiens engagés ont redécouvert
cette forme de prière de l’Eglise et j’apprécie particulièrement d’en accompagner dans le mouvement
des « maisons d’adorations ». PG

A quelles
occasions
je me retrouve
avec d’autres
pour prier ?

Quelle relation
personnelle
ai-je avec
Jésus Christ ?
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VIVRE LES SACREMENTS
St Jean-Paul II : Quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, quand, dans le sacrement de la Réconciliation,
Le saviez-vous ?
Dans le diocèse de Clermont, chaque année il y
a 3000 baptêmes, 1300
premières communions,
300 confirmations et
600 mariages célébrés.
L’évêque, le prêtre et le
diacre sont appelés ministres ordonnés ou
clercs.
Le diacre officie pour
deux sacrements : le
baptême et le mariage.
Le prêtre officie pour
cinq sacrements : baptême, eucharistie, réconciliation, mariage,
malades. Seul l’évêque
ordonne
(
diacre,
prêtre, évêque ) et confirme ( il peut déléguer
un prêtre pour le remplacer.

Définitions !
7 Sacrements
Le baptême, la confirmation, l’eucharistie,
l’ordre, le mariage, la
confession, l’onction des
malades constituent les
sacrements de l’Eglise.
Sacrement
C’est un signe visible du
don gratuit de Dieu qui
permet aux hommes de
prendre conscience de
la présence de Dieu au
milieu d’eux. Tout sacrement comporte un
signe, une parole et un
symbole.
Ordre
Le sacrement de l’ordre
se caractérise par l’imposition des mains et la
prière de consécration.
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C'est toujours un grand moment pour moi de baptiser
petits ou grands et de rencontrer les familles.
En paroisse nous prenons soin des baptêmes, leur
préparation, leur célébration. Le prêtre est témoin d'une belle rencontre entre :
- les enfants, avec leur vie si précieuse pour nous, pour
Dieu, déjà pleine de promesses
- leurs parents qui font la demande, ceux qu'ils invitent
à entourer leur enfant, la grande famille de l'Eglise
- et le Seigneur qui se donne comme Père pour qu'ils
soient ses enfants bien-aimés, promis à une vie
nouvelle, celle de Jésus son Fils. BR

Célébrer le sacrement de confirmation, c’est souvent rencontrer
des jeunes qui se sont soigneusement préparés. Il n’est pas
rare que des adultes se joignent à eux pour célébrer ensemble
le don de l’Esprit. Les lettres des confirmands sont autant de
témoignages de la richesse du travail de l’Esprit ; les temps
d’échange qui précèdent permettent de trouver ce que l’Église
a disposé de meilleur pour chacun au service des confirmands.
C’est notre propre sacrement qui est réinterrogé et nous interpelle sur le don reçu de l’Esprit. Comment laissons-nous les
fruits de l’Esprit croître en nous ? Comment portons nous ces
fruits de l’Esprit auprès des autres ? Ici, nous voyons comment
nous devenons outils d’une transmission qui nous dépasse. Le
lien au baptême et à l’eucharistie donne un sens particulier à
l’ensemble. Conférer et célébrer le sacrement de confirmation,
c’est ré-approfondir pour soi-même le don de l’Esprit. BL

A propos de l’eucharistie je n’aurai que ces mots
du curé d’Ars il me semble, mots si simples et où
pourtant tout est dit :
« Il est là ».
Que dire de plus sinon qu’on ne pourra jamais rien
comprendre de la vie du prêtre si on oublie ces
mots :
« Il est là ».
Que dire de plus sinon que c’est simplement fou
que Dieu accepte de se rendre présent par les
mains d’un simple homme :
« Il est là ».
Deo gratias ! FXG

il transmet le pardon de Dieu ou quand il administre les autres sacrements, chaque fois il loue Dieu.
C’est une grâce que d’accompagner deux
jeunes qui choisissent de s’engager pour
la vie. Les accompagner durant leur préparation, leur permettre de rencontrer
d’autres couples, leur dire l’amour que
Dieu a pour eux, les aider à préparer leur
célébration, officier lors de leur mariage.
Mais l’accompagnement du couple se
prolonge après le mariage, pouvoir cheminer avec des couples chrétiens comme
accompagner une équipe Notre Dame,
partager avec des couples en paroisse,
les accompagner dans les différentes
étapes de leur vie de famille, les aider à
faire rayonner leur couple dans le monde
est passionnant. PG

Qui suis-je, moi, pour accorder le pardon de Dieu ?
Vivre le sacrement de réconciliation que je sois célébrant
ou pénitent, c’est toujours une rencontre unique :
recevoir la Parole qui vient de Dieu ou la transmettre, c’est
toujours accepter de déplacer mon ego, mes préoccupations.
Quel échange merveilleux que d’être le simple signe du
pardon de Dieu ou de recevoir ce pardon d’un envoyé de
Dieu pour une vraie libération ! JC

Le jeudi saint, l’Eglise consacre l’Huile Sainte pour les malades. Elle
est un signe d’espérance offert aux personnes qui vont subir une
intervention chirurgicale ou sérieusement atteintes par la maladie
ou l’âge avancé. L’évêque ou le prêtre qui célèbre l’onction impose
les mains et trace le signe de la croix avec cette huile. Il leur dit
alors : « Par cette onction sainte, que le Seigneur vous réconforte
par la grâce de l’Esprit Saint. » Cette prière exprime la foi et demande le réconfort de Dieu. Des baptisés apportent aussi le pain
de l’eucharistie à ces frères et sœurs éprouvés qui participent avec
Jésus au salut du monde.
Très souvent j’ai été le célébrant de ce sacrement, je l’ai moimême reçu comme une expression de la foi de toute l’Eglise qui vit
ainsi sa communion profonde avec ses membres souffrants.
Les chrétiens qui visitent les malades sont un signe que la communauté des chrétiens est solidaire de leur souffrance comme de leur
foi et leur espérance. JP

Questions
pour partager
Quelle place ont
les sacrements
dans ma vie,
quels sont
ceux que
j’ai déjà reçus ?

Quel lien ai-je avec
le sacrement de
l’eucharistie,
est-ce que je vais
à la messe tous les
dimanches ?

Comment je vis
au quotidien
ma vocation
de baptisé
( prêtre, prophète
et roi ) ?

Est-ce que
j’ai été confirmé,
quel sens
a ce sacrement
pour moi ?

Est-ce que
je me demande
comment répondre
à l’appel de Dieu ?
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TEMPS FORTS
St Jean-Paul II : J'ai un souvenir intense des sentiments que suscitèrent en moi les paroles de la conLe saviez-vous ?
Le Pélé VTT a été créé
en 2000 à Rocamadour.
En 2014, il y avait 17
Pélé VTT dans toute la
France.
La FSCF ( patronages )
a fêté ses 110 ans en
2008. Il y a 15 associations sur le diocèse.
L’UGSEL ( fédération
sportive et éducative de
l’enseignement catholique ) redémarre en
Auvergne en 2011.
Le 6° Raid Fraternité a
rassemblé 700 collégiens et lycéens à Orcines en 2014.
Les Journées Mondiales
de la Jeunesse ont été
lancées en 1984 par St
Jean-Paul II à Rome.

Définitions !
Récollection
Journée ou week-end
de réflexion spirituelle
et d’approfondissement.

Dans la pastorale du sport, il y a de nombreux
temps forts … Organiser, préparer, participer et
vivre ces temps est enrichissant, cela donne de
la force, de l’élan :
- lors des premiers championnats de France de
Golf UGSEL aider les jeunes à vivre les valeurs
de l’Evangile avec les 10 commandements du
golfeur
- lors des rencontres nationales de danse FSCF
amener les centaines de danseuses présentes à
être attentives à ce qui est vécu
- lors du Raid fraternité permettre aux jeunes
de partager autour du témoignage d’un sportif
chrétien … PG

Jésus disait un jour à ses disciples : « venez à
l’écart et reposez-vous un peu ... » Jésus lui-même
s’en allait parfois prier, seul, dans la montagne.
J’avais 18 ans lorsque pour la première fois je suis
allé partager la vie d’un monastère Cistercien. Depuis lors, à bien des reprises, je suis ainsi parti « à
l’écart ». Sous des formes variées, invité à une
journée de halte avec le Christ est une chance à
saisir. Un cadre de silence et de calme favorise
l’intimité avec Lui. Lorsqu’un prêtre est appelé à
partager avec des religieuses ou des laïcs un
temps de retraite dont il est l’animateur, il donne
quelque chose de sa propre profondeur spirituelle
et il en reçoit autant en retour … J’en garde de très
bons souvenirs. Tels sont les joyeux secrets de la
présence divine, discrète et nourrissante. JP

Retraite
Temps plus ou moins
long pris pour se mettre
à l’écart du monde afin
de prier et méditer. Ce
temps est souvent vécu
dans une communauté.
Pèlerinage
Voyage effectué par un
croyant vers un lieu de
dévotion. Il y en a
beaucoup chez nous
dédiés à Marie : Marsat
( plus ancien pèlerinage
d’Europe ), Vassivière,
Orcival, Notre Dame du
Port ...
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Les JMJ depuis fort longtemps rassemblent
des jeunes de tous pays en différents points
du globe.
L’aspect international, le nombre important de
participants, les langues de la planète, donnent à cette masse de jeunes une marque
particulière qui est celle des JMJ.
C’est parfois 5 ans ou 10 ans plus tard que le
grain semé vient éclore de manière insoupçonnée. Découvrir une Église jeune, sans
frontière et sans complexe, est pour beaucoup
de jeunes français un témoignage permettant
de dépasser les peurs et les préventions.
Cela fait aimer notre Église, tout en osant des
formes nouvelles prises ailleurs. BL

sécration prononcées pour la première fois en même temps que l'Évêque qui venait de m'ordonner.

Présider une fête paroissiale me fait prendre conscience de ma mission de ministre de la communion
et de l’unité toujours à construire.
Des personnes aussi uniques et diverses, rassemblées au Nom d’un même Seigneur faisant confiance
en un homme chargé d’être le signe visible de la
communion entre eux, c’est éprouvant et vivifiant.
Le Seigneur est bon, Il a mille et mille façons d’entretenir le « ce pourquoi j’ai été choisi comme
prêtre ».
Tout cela me dépasse tellement ! JC

Je suis aumônier diocésain d'un mouvement de laïcs
adultes : l'Action Catholique Ouvrière.

Questions
pour partager
Quels sont les
temps forts que
j’ai vécus en Eglise
et comment ils
m’ont marqué ?

Les moments
marquants,
les évènements
que j’ai vécus
grâce à un prêtre ?

Comme pour tout mouvement, des rencontres ont
lieu à l'échelle du pays. Parfois, il faut partir loin pour
l'Eglise !
Je remercie ma paroisse qui m'a donné la chance
d'accompagner la délégation des membres de l'ACO
d'Auvergne à Poitiers, il y a quelques années :
c'était Pentecôte, un vrai moment de partage de vie
et de foi, de recherche pour témoigner de Jésus dans
le monde d'aujourd'hui, dans le milieu du travail et
de l'engagement, avec toutes ses préoccupations et
ses capacités. BR

Je crois qu’on ne peut être chrétien sans aimer
l’aventure et faire le choix de la joie.
Aimer l’aventure car vivre avec Dieu c’est accepter
d’être sans cesse bousculé ! Et faire le choix de la
joie car si Jésus est ressuscité alors nous ne pouvons avoir des têtes de carême sans Pâques selon
l’expression de notre pape François.
Le pélé VTT qui réunit 150 participants l’été dans
nos volcans d’Auvergne est l’occasion de vivre ces
deux dimensions de la foi … de manière extrême :
C’est une aventure avec tant d’inconnues, et c’est
une joie qu’il faut parfois re-choisir ! FXG

Est-ce que
j’ai vécu
des temps forts
au niveau national
ou international ?

Est-ce que
j’ai participé à
des temps forts
en tant
qu’animateur ?

Quels seraient
les évènements
en Eglise que
j’aimerais vivre ?
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DIFFÉRENTS MINISTÈRES
St Jean-Paul II : demandons au Christ que chacun de nous sache mieux servir, plus clairement et
Le saviez-vous ?
Le conseil presbytéral
( constitué de 47
prêtres du diocèse autour de l’évêque ) se
réunit une journée tous
les deux mois pour réfléchir sur des thèmes
pastoraux importants.
L’évêque se réunit avec
son conseil épiscopal
(
composé
de
5
membres ) tous les
vendredis matin pour
les décisions importantes.
Le diocèse de Clermont
qui correspond au territoire du Puy-de-Dôme
est composé de 32 paroisses ( de 20 000 habitants en moyenne ) et
de 8 doyennés.

Définitions !
Ministères Variés
Un prêtre peut avoir
des responsabilités variées : le vicaire général
est l’adjoint de l ’évêque
aidé par le vicaire épiscopal. Le curé est le
responsable de la paroisse aidé par d’autres
prêtres comme les vicaires ( ou prêtres coopérateurs )
Conseils de l’évêque
L’évêque a plusieurs
conseils pour l’aider à
gouverner le diocèse.
Les principaux conseils
sont le conseil presbytéral, le conseil pastoral,
le conseil économique
et le conseil épiscopal.
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Depuis quelques années, j'ai la responsabilité d'animer (avec une petite
équipe) une assemblée de prêtres,
représentant tous ceux du diocèse.
C'est le Conseil presbytéral : c'est là
que l'évêque peut demander conseil,
l'avis de ses prêtres, sur les questions
du moment et celles de l'avenir de
notre Eglise dans le Puy de Dôme.
Nous sommes sur le terrain et en
même temps nous devons regarder
ensemble plus loin que le passé, audelà de notre clocher. BR

Être vicaire général, c’est rendre un service à l’évêque et à
l’église diocésaine pour un temps donné. C’est d’abord être
au service de tous et attentif au bonheur de chacun. Pouvoir offrir à chacun la possibilité de s’épanouir en trouvant
la place adaptée à chacun.
Le mot « général » signifie les affaires matérielles comme
les affaires spirituelles et il est important de se rappeler que
la gestion, l’organisation sont au service de l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Avant toute chose, il convient d’agir en
prêtre et en chrétien. Toute mission se présente avec des
aspects agréables et gratifiants et d’autres qui le sont
moins.
C’est dans la manière de remettre son activité entre les
mains du Seigneur que l’on trouve le repos et la vraie joie,
pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous. BL

Etre responsable d’un service diocésain demande de
travailler en équipe et d’avoir une vision large puisque
cela concerne tout le diocèse sur un service particulier.
Depuis 2005 j’ai en charge la responsabilité de la pastorale du sport.
C’est une expérience très enrichissante de vivre cette
responsabilité, tout particulièrement car cela a été la
création d’un service qui n’existait pas.
Constituer une équipe, faire des propositions nouvelles
( Raid, Pélé VTT … ), développer les différentes propositions ( FSCF, UGSEL … ), créer un site internet, organiser un congrès national … Tout cela pour répondre à
des attentes nouvelles ! PG

plus efficacement, sa présence de pasteur au milieu des hommes dans le monde d'aujourd'hui !
Les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour première
fonction d’annoncer l’Evangile de Dieu à tous les hommes ( décret de
Vatican II chap 2 ).
Mes évêques successifs m’ont confié divers ministères. Dix ans en paroisse urbaine, sept ans en petite paroisse rurale, aumônier du scoutisme de France et d’Europe, charge diocésaine de la catéchèse, de la
liturgie, de la formation. Enfin, un soin de la vie consacrée en rencontrant les communautés de la part de l’évêque.
Le même texte en son chapitre 6 dit que les prêtres ne doivent pas
oublier les religieux et les religieuses, ils sont partie privilégiée de la
maison du Seigneur et méritent tous qu’on s’attache particulièrement
à leur progrès spirituel dans l’intérêt de toute l’Eglise. Pour que
chaque diocèse ait bien conscience de la richesse que constitue en son
sein l’état de vie religieux, un prêtre est délégué de l’évêque auprès
des communautés et les rencontre souvent de sa part. JP

Par l’Ordination, je suis coopérateur de l’évêque.
Le curé, c’est un « modérator », celui qui donne le
bon tempo.
Ceux qui, comme moi ont reçu une mission de
l’évêque, qu’ils soient animateurs en pastorale, laïcs
nommés, diacres ou prêtres sont mes proches collaborateurs.
Comprendre leurs intuitions personnelles pour qu’ils
les mettent au service de tous est mon premier souci.

Questions
pour partager

Comment les
prêtres que je connais parlent-ils de
leur mission ?

Est-ce que
je sais comment
fonctionne
un diocèse,
comment il est
structuré ?

Quels sont
les différents
ministères
que peut exercer
un prêtre ?

Par contre, ma priorité reste de chercher ensemble
comment marcher dans la même direction pour être
au service de tous. JC

Si le curé est responsable d’une paroisse, est au
service d’une paroisse, le vicaire lui a comme responsabilité d’aider le curé, d’être au service du curé.
Par sa prière, par ses réflexions, par sa présence,
par sa disponibilité, par sa confiance, par son honnêteté, par son souci de correction fraternelle … il
doit être un soutien pour le curé qui a la lourde
responsabilité d’être pasteur.
Et comme dans tout état de vie il sera confronté à
la difficulté de tenir son devoir d’état, d’être pleinement vicaire plutôt que de vouloir être calife à la
place du calife … euh curé à la place du curé je
voulais dire ! FXG

Qu’est ce que
ces différents
ministères
disent de l’être
de prêtre ?

Est-ce que cela
t’aide à mieux
comprendre qui
est le prêtre ?

19

VIVRE LA FRATERNITÉ
St Jean-Paul II : L'ami se réjouit d'avoir été choisi par celui qui a mis en lui sa confiance, et auquel
Le saviez-vous ?
Monseigneur Hippolyte
Simon a écrit en 2001
un livre intitulé : Libre
d’être prêtre. Ce livre
parle de la vocation, du
célibat et des perspectives pour l’avenir.
Lors de l’année du sacerdoce en 2010, 1200
prêtres du monde entier
se sont retrouvés à Ars
pour une semaine de
retraite et de partage
sous la présidence du
ca r di na l
C hr ist op h
Schonborn. Le jour de
la fête de Sainte Thérèse qui tombait un jeudi, en souvenir du jeudi
saint et de la fête des
prêtres, chaque prêtre a
reçu une rose rouge de
la petite Thérèse.

Définitions !
Fraternité Spirituelle
Certains prêtres diocésains sont liés tout particulièrement à une spiritualité ( Franciscaine,
Renouveau, Prado … ).
Ils se retrouvent régulièrement
pour
un
temps de partage et de
ressourcement.

Les différentes spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et
sont des guides précieux pour la vie spirituelle. CEC 2693
Famille
Baptisés, nous sommes
enfants de Dieu. Nous
sommes tous frères et
sœurs en Jésus.
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Le prêtre rencontre beaucoup de gens, des liens se font
et l'amitié fait partie de son humanité, de sa vie.
C'est aussi un signe de la fraternité que Jésus espère
nous voir vivre pour en témoigner mieux.
Avec mes amis très différents les uns des autres, de moi,
je partage de vrais moments de vie.
Ils se confient, je me confie, nous nous soutenons et le
témoignage de foi se fait dialogue enrichissant.
Pour moi, l'amitié compte beaucoup dans mon équilibre
de vie. BR

Etre prêtre aujourd’hui, c’est accepter de passer un certain
nombre d’heures avec des confrères qui pourraient être
mes grands-parents. Rares sont ceux de mon âge.
Heureusement nous vivons à une époque où il n’a jamais
été aussi facile de se déplacer. Plusieurs fois par an je retrouve pendant quelques jours des confrères avec lesquels
j’étais au séminaire.
Ils sont des diocèses de Chartres, Pontoise, Lille, Angoulême, Langres… et nous nous connaissons très bien.
Au programme détente, échanges de vie, mais aussi correction fraternelle et partage d’idées pastorales. L’amitié
est un tel cadeau. FXG

Le Prado est une association de prêtres
fondée au 19 ème siècle par un prêtre
lyonnais, le Père Antoine Chevrier.
A une époque où beaucoup s’éloignent de
l’Église, il décide de se consacrer aux plus
pauvres afin de suivre le Christ de son
mieux. Aujourd’hui c’est à travers une rencontre régulière des membres de la famille
du Prado, par l’étude de l’Évangile pour se
conformer au Christ, et par un ministère au
service des plus pauvres sans exclure les
autres, que s’épanouit la vocation pradosienne.
C’est une chance de pouvoir progresser et
de se soutenir dans le cadre d’une famille
spirituelle. BL

il accorde lui aussi sa confiance, auquel il l'accorde totalement. Demeurez dans l’amitié du Christ.

Chaque prêtre a besoin de se souvenir qu’il n’est pas
tombé sur la terre comme le petit prince de Saint Exupéry !
La famille où nous sommes nés, où nous avons grandi,
est un point d’appui pour notre stature personnelle.
Vatican II a noté que « la vie amicale et fraternelle des
prêtres, entre eux et avec les autres hommes leur permet d’apprendre à honorer les valeurs humaines » ( vie
des prêtres, chap 3 verset 17 ).
Notre famille, nos parents, frères et sœurs, neveux et
nièces, voir cousins, constituent, avec nos amis, un environnement dont il nous faut rendre grâce à Dieu. JP

Assurer l’unité paroissiale, dans la diversité et la proximité
reste pour moi plus difficile à vivre avec l’âge qui avance.

Questions
pour partager
Le prêtre fait le
choix du célibat
pour vivre
sa vocation,
qu’en penses-tu ?

Quelle est
pour toi la place
de l’amitié dans la
vie quotidienne ?

Il faudrait que chaque chrétien comprenne cette richesse.
Ce n’est pas gagné et pourtant, c’est urgent pour la mission.
C’est ce que je demande souvent dans ma prière ou en célébrant l’Eucharistie.
Le Saint-Esprit doit bien avoir son idée sur la question.

Quels liens ai-je
avec les différents
membres de ma
famille ?

Nous ne sommes peut-être pas assez sur la même longueur
d’onde ! JC

Si en tant que prêtre, j’ai choisi le célibat pour
vivre pleinement ma vocation, la place de la famille est très importante pour moi.

Quelle différence
y a t-il
entre le célibat
et la solitude ?

Le lien avec mes parents a toujours été très fort
surtout par le fait qu’ils étaient des chrétiens engagés.
La proximité avec mes sœurs et mes beauxfrères, la joie de marier certains de mes neveux
et nièces, de baptiser mes petits neveux et petites nièces, le partage d’un repas d’anniversaire
ou d’un temps tout simple pendant les vacances
sont des moments forts qui me permettent aussi
de mieux accompagner les familles sur ma paroisse. PG

Que veulent dire
pour moi
les mots
engagement,
choix ?
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LE PRESBYTERIUM
St Jean-Paul II : Je désire avant tout exprimer ma foi en la vocation qui vous unit à vos évêques, en
Le saviez-vous ?
Tous les deux ans, les
prêtres de la province
( région Auvergne ) se
retrouvent pour une
journée de convivialité
dans l’un des diocèses.
Les autres années cette
rencontre se fait en
diocèse.
Lors de la messe chrismale ( le mardi saint
dans notre diocèse ),
l’évêque, entouré de
ses prêtres et ses
diacres, consacre les 3
huiles saintes pour l’année ( saint chrême,
huile des catéchumènes
et huile des malades ).
Sur
notre diocèse,
l’évêque, les prêtres et
les diacres renouvellent
l’engagement de leur
ordination.

Définitions !
Presbyterium
Il désigne l’ensemble
des prêtres d’un diocèse. Le presbyterium
se réunit autour de
l’évêque.
Doyenné
C’est un ensemble de
paroisses proches ( 8
sur le diocèse ) qui réfléchissent ensemble
pour des perspectives
pastorales plus larges
qu’une paroisse.
Province
La province ecclésiastique de Clermont correspond aux quatre diocèses d’Auvergne. Notre
archevêque anime la vie
de la province.
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Le jeudi saint est l’un des plus beaux jours pour moi en
tant que prêtre.
Nous nous retrouvons chaque année entre prêtres du
doyenné le matin pour un temps de prière, de réflexion
( méditer autour de cette journée où Jésus nous a laissé
le mémorial de la cène et du lavement des pieds ) et de
convivialité autour d’un repas festif.
La célébration du jeudi saint est l’une des rares occasions de concélébration des prêtres de la paroisse.
En tant que curé de ma paroisse, c’est toujours avec
joie que je vis le lavement des pieds, c’est un beau témoignage pour les chrétiens de voir le curé laver les
pieds de ses collègues prêtres et de paroissiens, une
expression concrète de la charité. PG

Etre prêtre diocésain c’est épouser un lieu
(un diocèse en l’occurrence), avec son histoire, ses habitants, ses différentes facettes…
Les jeunes prêtres auront donc besoin des
plus anciens pour les aider à connaître le
passé. Et inversement les plus anciens auront besoin des plus jeunes pour les aider à
ne pas s’enfermer dans ce passé.
Et tous nous avons besoin des autres pour
nous aider à ne pas oublier que la réalité
est toujours infiniment plus riche que ce
que nous en percevons individuellement.
Etre en équipe : une nécessité bien plus
qu’une difficulté ! FXG

La messe chrismale s’articule autour de 3 réalités : la
préparation des huiles qui vont servir aux malades,
aux catéchumènes et aux baptisés, confirmés, et à
l’ordination des prêtres. Ces huiles nous mettent en
lien avec ceux qui vont célébrer ces sacrements d’accueil, de guérison et d’état de vie. Ils marquent un lien
particulier au Christ pour chacun.
La messe chrismale redit la communion des prêtres,
des diacres, des chrétiens avec l’évêque. Elle marque
ainsi de manière visible le lien du peuple de Dieu quels
que soient l’état de vie et la situation des uns et des
autres. La messe chrismale marque la communion
avec tous, tant les membres à venir que les membres
souffrants. C’est un temps de communion de toute
l’Église diocésaine où l’on peut ensemble, autour de
notre évêque, redire la même foi qui nous unit. BL

une communion particulière fondée sur le sacrement et le ministère, et par laquelle se construit l’Église.

Partager tous les mois une matinée de réflexion
théologique avec 15 prêtres issus de 4 diocèses différents est une chance.
Dans la diversité de nos âges, de nos sensibilités
spirituelles, nous apprenons beaucoup les uns des
autres …
Le repas en commun avant le retour sur nos lieux de
vie pastorale, nous aide à nous accepter mutuellement et à repartir dans le champ du Père qui attend
des ouvriers pour la moisson. JP

Chaque année les prêtres se retrouvent pour une journée
d'échanges et de fraternité.

Questions
pour partager
Quel lien
y a t-il entre
les prêtres
d’un même
diocèse ?

Quelle est
l’importance
pour les prêtres
d’avoir des temps
ensemble ?

Cette année 2014, les prêtres de la région Auvergne
étaient invités à se rassembler au Puy en Velay.
Nous avons eu une réflexion sur la famille dans le monde
d'aujourd'hui avant de célébrer la messe avec nos
évêques.
Nous avons pris le repas ensemble : une occasion de se
connaitre mieux d'un diocèse à l'autre.

Quels sont
pour toi
les temps forts
pour un prêtre ?

Nous avons visité entre autres la maison du Camino : le
chemin de St Jacques de Compostelle dont Le Puy est
une première étape. BR

Un doyen favorise la relation entre les prêtres d’un
secteur du diocèse.
Déjeuner ensemble à midi, prier, se détendre, partager peines et joies, échanger sur l’actualité, les évènements du monde et de l’Eglise, c’est vital.
Des rencontres de travail, tous les deux mois, nous
permettent d’ouvrir des perspectives nouvelles à vivre
ensemble : échanges d’expériences, les formations
spirituelles et pastorales, préparations aux sacrements, les jeunes, les mouvements ...
Notre gros chantier, en ce moment, construire des
ponts entre les paroisses pour préparer l’avenir ! JC

Quelle est la place
pour la formation
permanente
dans la vie
d’un prêtre ?

Est-ce important
pour un prêtre
de partager
ses expériences
pastorales
avec d’autres ?
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L’ACCOMPAGNEMENT
St Jean-Paul II : le Bon Pasteur, à travers le visage et la voix du prêtre, se fait proche de chacun,
Le saviez-vous ?
Accompagner une équipe Notre
Dame, c’est d’abord écouter
ceux qui la constituent.

Chaque année le diocèse organise le rassemblement de Confirm’Appel pour les confirmands et les confirmés pour découvrir
l’Eglise diocésaine.

C’est se laisser prendre par la
dynamique d’un mouvement où
il est nécessaire de commencer
par accueillir et comprendre.

Depuis des décennies,
les jeunes lycéens se
retrouvent pour l’Ascension à Orcival pour le
Pélé des Jeunes.
Le premier dimanche
d’Octobre, a lieu chaque
année le rassemblement Open Church pour
les 18-35 ans. C’est un
temps de lancement en
début d’année pour permettre aux jeunes de
mieux se connaître et
de découvrir les différentes propositions ...

Définitions !

C’est aussi une interpellation
sur son propre ministère et sur
sa vie de prière. BL

Le catéchisme est un lieu passionnant… et passionné !
Il faut en permanence trouver un équilibre entre une douceur et une fermeté toutes deux profondément évangéliques, entre de la patience car la foi est une rencontre personnelle et de l’exigence car pour permettre cette rencontre
il faut connaître un minimum et donc apprendre un contenu
objectif, entre la dimension personnelle et la dimension ecclésiale …

Accompagnement
L’accompagnement spirituel est un cheminement dans lequel un
accompagnateur aide
un accompagné à orienter davantage sa vie et
ses choix selon Jésus.
L’accompagnateur peut
être un prêtre, un
diacre, un(e) religieux
(se), un laïc …
Mouvements
Il existe de nombreux
mouvements d’Eglise
avec des spiritualités
particulières pour les
jeunes, les adultes, les
couples … Dans certains
mouvements comme les
Equipes Notre Dame,
un prêtre accompagne
l’équipe pour les aider.
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Avec pour couronner le tout les facéties de l’Esprit-Saint qui
ne cessent de nous surprendre ! FXG

Les couples qui se marient sont divers par
leur histoire, leur situation et la foi qu'ils
expriment. Il faut écouter chacun comme
unique. "Vous vous préparez à vous marier, alors parlons-en", avec d'autres
couples, avec le célébrant.
J'ai beaucoup de plaisir à les accompagner dans le projet qu'ils réalisent. Je les
aide à relire leur cheminement, à réfléchir
à l'engagement que cela représente et à
voir ce que le sacrement de mariage
ouvre comme avenir. Ils se marient parce
qu'ils s'aiment, Jésus les invite à se marier
pour aimer. Ils sont heureux d'avoir pu
s'asseoir et qu'on ait marché avec eux. BR

pour ouvrir avec lui un dialogue personnel fait d'écoute, de conseil, d'encouragement, de pardon …

En tant que prêtre, l’accompagnement des personnes qui nous sont confiées est très important et
tout particulièrement ceux qui prennent des responsabilités dans l’Eglise.
Il est de notre devoir de les accompagner, de les
former, de prendre du temps avec eux pour reprendre avec elles leur mission.
Les personnes qui acceptent pendant quatre ans de
participer à la charge pastorale du curé en tant que
membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale sont
des chrétiens avec qui nous avons des liens privilégiés. Nous devons être à l’écoute, dialoguer, travailler et décider ensemble. PG

Les diacres sont ordonnés par l’Evêque.
Ils vivent leur mission dans leur famille, leur
profession, leurs engagements associatifs.
Par leur ordination, ils sont envoyés au plus
près de la vie des personnes et révèlent
qu’aux yeux de Dieu chacun est unique et a
une vie digne d’intérêt.
Quatre diacres habitent sur la paroisse et un,
célibataire, est professeur des écoles à
l’école saint Joseph.
Prêtre, je les rencontre une fois par mois. Ils
me permettent de garder les pieds sur terre.
Ils prêchent, baptisent et marient. JC

Quand nous étions enfants, on nous accompagnait
pour traverser des rues et aller à l’école …
Au long d’une vie de prêtre, on a besoin, parfois, de
solliciter l’aide spirituelle d’un autre prêtre, pour discerner ce que le Seigneur attend de nous. Cela suppose
une confiance mutuelle et le soutien d’une prière commune, ainsi qu’une loyauté réciproque.
Lorsqu’on est prêtre, on est aussi parfois sollicité pour
aider d’autres chrétiens à avancer dans la vie de foi.
On découvre alors que l’Esprit Saint travaille, au travers de nos balbutiements, de nos tâtonnements. Accompagner quelqu’un, c’est s’effacer devant Dieu car il
écrit droit avec les lignes parfois tordues de nos existences. L’Eglise offre aussi pour avancer le sacrement
du pardon. JP

Questions
pour partager

Que signifie
pour moi
l’accompagnement
spirituel ?

est-ce que j’ai déjà
parlé à un prêtre
pour avoir un conseil, répondre à
une question sur
ma vocation ?

Est-ce que j’ai un
accompagnateur
spirituel, est-ce
que cela
m’apporterait
quelque chose ?

Est-ce que
je me retrouve
régulièrement
avec d’autres
pour partager ?

Vers qui
je me tourne
quand je me pose
des questions
importantes pour
ma vie ?
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VARIÉTÉ DES MISSIONS
St Jean-Paul II : Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile ! Proclamer l'Évangile, c'est remplir
Le saviez-vous ?

Le Centre diocésain de Pastorale est une
maison de la rencontre de tous et pour
tous.

Douze diocèses dans le
monde ont eu un 1°
évêque originaire du
diocèse de Clermont :
Moulins, Denver, Tucson, Bardstown et Santa Fe ( U.S.A. ), Porto
Novo ( Bénin ), Nouméa
( Nouvelle Calédonie ),
Colombo ( Sri Lanka ),
Yokohama ( Japon ),
Witehorse ( Canada ),
Yagoua ( Cameroun ) et

Ce lieu de croisement et d’activités très
différentes veut donner à voir une Église
ouverte et tournée sur le monde.
Outil au service de tous, c’est d’abord
une maison avec un esprit qui témoigne
de l’Évangile et c’est à cela qu’il faut veiller avec d’autres. BL

Abidjan ( Côte d’Ivoire ).

Benoit XVI : le prêtre
représente le Christ,
l'envoyé du Père. Il en
est la présence, il en
continue la mission à
travers la parole et le
sacrement qui sont les
deux piliers fondamentaux du service sacerdotal.

Définitions !
Aumônier
Il est mandaté pour
apporter un soutien
spirituel à un groupe
( communauté, prison,
hôpital, école … ).
Responsable diocésain

Le responsable d’un
service diocésain est
nommé par l’évêque
pour assurer le bon
fonctionnement d’une
mission sur tout le diocèse.
Délégué épiscopal
Certains prêtres reçoivent une mission de
l’évêque pour le représenter dans certaines
missions importantes
dans le diocèse.
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Plus un prêtre avance en âge, plus il est appelé à servir dans des ministères différents :
prêtre en paroisse, rurale ou urbaine, animation de différents services diocésains, enseignement théologique, prédication de retraites spirituelles, participation à la vie des
consacrés dans la discrétion en respectant
du mieux qu’on le peut leur spécificité.
Les responsabilités que l’on est amené à
exercer sont temporaires et variées. Elles ne
sont pas toujours faciles à porter. Les changements sont parfois bénéfiques, il arrive
aussi qu’ils déstabilisent de manière dommageable. Au fil du temps, il est bon de rendre
grâce au Seigneur pour la confiance qu’il fait
à ceux qui essaient de servir. JP

Nommé curé, rencontrer les maires des communes implantées sur la paroisse a été une de mes premières priorités.
Après m’être présenté, ma question était celle-ci « parlez
-moi de votre commune ? »
Tel ou tel est resté sans voix, il pensait que je venais régler des questions administratives. Les autres se sont pris
au jeu.
Cette visite a permis, par la suite, d’avoir de bonnes relations.
L’essentiel est de ne pas entrer dans le jeu politique et
d’entretenir des relations régulières. JC

la mission prophétique qui prend dans l'Église des formes diverses selon le charisme donné à chacun.

J'ai reçu la mission d'accompagner l'équipe
d'aumônerie du centre médical des 'Sapins' à
Ceyrat. Cette équipe qui visite les malades, me
transmet leurs demandes : voir et parler avec
un prêtre, recevoir un sacrement (le Pardon,
l'onction des malades). Une fois par mois, la
messe est célébrée dans la chapelle.
Je trouve très important ce service dans mon
ministère de prêtre. Les malades sont d'abord
des personnes. Leur vie, leurs souffrances,
leurs combats sont à écouter vraiment et sont
de beaux témoignages de vie et de foi. Je les
aide à découvrir le Christ à leurs côtés, jusqu'au bout. BR

Je suis frappé par le fait que les collégiens et
lycéens d’aujourd’hui sont en manque … d’aventure ! Ils ne cessent d’en vivre, mais toujours
par procuration : films, jeux vidéos, clips internet, car la société nous pousse à tout maîtriser,
y compris l’aventure !

Questions
pour partager
Qu’est ce que
représente
pour toi
les changements
réguliers
de mission ?

Est-ce que
tu connais
des prêtres
exerçant
des missions
différentes ?

Que fait
un prêtre
comme différents
services
sur une paroisse ?

Un des buts de l’aumônerie est de leur faire découvrir combien la foi chrétienne est une aventure, une terre que l’on explore et que l’on ne
maîtrise finalement pas beaucoup, pour ne pas
dire pas du tout, mais qui est somptueuse.
Une aventure est dangereuse, une aventure est
risquée, mais une aventure, c’est aussi une promesse de découvertes sur le monde, sur soimême, et sur Dieu ! FXG

Depuis Janvier 2014, j’ai reçu la mission de
responsable du service des vocations. Avec
une équipe nous cherchons à ce que chacun
( chrétien, paroisse, communauté, mouvement, aumônerie … ) ait le souci d’appeler
et de prier pour les différentes vocations.
Nous animons un espace « vocations » au
centre diocésain, nous proposons des documents, des vidéos, des expositions pour les
différents groupes, nous sommes en lien
avec les différents groupes vocationnels.
C’est un travail enthousiasmant que d’aider
les jeunes à discerner leur vocation et leur
donner des éléments pour bien répondre à
l’appel que Dieu a pour eux. PG

Quelle chance
cela peut être
pour un prêtre
de vivre
différentes
missions ?

Quelles sont
les missions
du prêtre
qui te marquent
plus
particulièrement ?
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LES LOISIRS
St Jean-Paul II : Il est important de rejoindre les jeunes dans leur besoin d’épanouissement corporel,

Le saviez-vous ?

Parmi les passions qui me permettent
quelques loisirs, il y a le train, même si je ne
le prends pas tant que ça ! Depuis tout petit,
je m'y intéresse, avec mon frère, bien que
notre père n'ait jamais été à la SNCF. Je ne
suis pas le seul prêtre d'ailleurs à me passionner pour ça.

Le code de droit canonique ( canon 533 ) fixe
à un mois le nombre de
jours de vacances d’un
prêtre. Les prêtres sont
invités à faire une retraite spirituelle d’une
semaine chaque année ...

Avoir des loisirs, celui-ci ou un autre, permet
de se détendre. Il faut simplement que ça
n'envahisse pas trop ! Si vous venez me
voir, vous verrez des trains miniatures, pas
sur un circuit (trop prenant) mais en vitrine.

Le lundi est généralement le jour de repos
des prêtres …
Depuis plus de 50 ans
des prêtres se retrouvent chaque année pour
le challenge Delavay
( compétition de ski ).
Le 1° Mai a lieu le
championnat de France
de cyclisme du clergé.
Compétition officielle de
la FFC.

Définitions !
Loisirs
Activités que l’on effectue durant notre temps
libre.

Et si vous voulez des infos, il n'y a qu'à me
demander ! BR

Faire du sport, c’est mieux aimer la vie.
Courir 3 fois par semaine en petites foulées, de bonne heure le matin, avec
quelques camarades, est un moyen convivial de rester en forme et de garder des
contacts amicaux.
La pratique du footing semble être une
manière efficace de garder des liens cordiaux et de conserver la forme !
Le corps est un bon serviteur de l’activité
si on le traite bien. BL

Sport
Le mot sport vient du
vieux français qui signifie divertissement, plaisir physique et de l’esprit. Au 19° siècle, le
mot sport ne concerne
plus que les activités
physiques.
Culturel
Concerne toutes les
activités où l’on cultive
l’esprit. La danse, le
théâtre, la peinture, la
musique, la sculpture …
font partie des activités
culturelles.
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On m’a demandé de parler dans cet encart du cinéma. Sachant que la dernière fois que je suis allé
au cinéma remonte à 6 ans (et oui je n’ai pas encore vu de film en 3D … et je me porte très bien !)
je ne sais trop que dire.
Par contre je vous donne rendez-vous sur les
pistes de ski de Super Besse et du Mont Dore les
lundis d’hiver !
Et attention, vous pourriez avoir la surprise de croiser d’autres prêtres… et même notre archevêque !
FXG

intellectuel, spirituel, où le travail, le sport, les loisirs, la vie d’amitié, le dévouement social ont une large part.

J’ai toujours aimé le sport d’équipe.
Très vite, j’ai découvert le rugby qui reste pour moi mon
loisir préféré.
Bien vécu, c’est une école de vie : sens de l’autre, faire la
bonne passe au bon moment, mettre en place une tactique bien huilée, garder la condition physique, accepter
l’autorité d’un entraîneur, connaître les forces et faiblesses
des partenaires, c’est du sport !

Questions
pour partager
Quels sont
les loisirs
que je pratique
régulièrement
et avec qui ?

J’ai souvent utilisé cette parabole avec les jeunes pour
vivre en Eglise.
C’est bien un peu du sport quelquefois ! JC

J’ai toujours été sportif : judo, football, développé
couché. J’ai été compétiteur et arbitre en judo à
l’ASM, j’ai été gardien de but de l’équipe du séminaire Saint Irénée. J’ai été plusieurs fois champion
de France au développé couché, dirigeant et webmaster du Sun Club Gerzat …
Le sport est pour moi une respiration, un équilibre,
un temps de détente, un moyen pour rester en
forme, pour me dépasser …
En tant que prêtre avoir une activité en dehors de
l’Eglise me permet de ne pas être déconnecté de
la réalité du monde et de rencontrer d’autres sportifs mais aussi de pouvoir parfois témoigner. PG

Chacun est libre, s’il en a le temps, de s’investir dans un
sport, une activité culturelle, une association locale …

Est-ce que je
prends du temps
pour me reposer,
pour souffler ?

Quelle place
a la prière
personnelle
dans ma journée ?

Quel temps
je prends
pour être
avec mes amis,
avec ma famille ?

C’est une question d’équilibrage de son temps, ne pas se
laisser dévorer par les loisirs, mais leur donner la place
qui est nécessaire pour ne pas s’enfermer dans les aspects les plus fatigants et envahissants du ministère.
Les heures de loisirs équilibrés sont autant d’occasions à
ne pas se laisser dévorer par les médicaments « mens
sane in corpore sano », disaient les Anciens.
J’aime la lecture, un peu de temps pour marcher, contempler un paysage, écouter chanter les oiseaux. JP

Quelle place je
laisse au sommeil
pour me reposer
et être en pleine
forme ?
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LA JOIE D’ÊTRE PRÊTRE
St Jean-Paul II : nous prions pour ceux que touche la grâce de la vocation, dans le monde entier,
Le saviez-vous ?
Selon une enquête du
magazine Forbes de
Septembre 2009, le
« métier » qui rendrait
les hommes le plus heureux est celui de prêtre.
Le saint curé d’Ars,
Jean-Marie Vianney est
le saint patron de tous
les curés du monde.
Le mot joie revient 288
fois dans la bible ( 33
dans les psaumes ).
Benoit XVI disait : notre
cœur est fait pour la
joie, la joie parfaite et
authentique est un fruit
de l’Esprit Saint, elle
vient de Dieu, que ce
soient les petites joies
du quotidien comme les
grandes joies de la vie.

Définitions !
Evangélisation
Evangéliser en grec signifie annoncer une
bonne nouvelle. Evangéliser pour les chrétiens c’est annoncer la
résurrection de Jésus
Christ, c’est rendre attentif chacun à la valeur
qu’il a aux yeux de
Dieu.
Témoignage
Témoigner de sa foi
c’est partager à d’autres
personnes tout ce que
Dieu a fait pour nous,
cet amour qu’il a pour
nous. Saint Pierre dit :

soyez prêts à répondre
à quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous.

30

Ma plus grande joie, celle de me savoir accompagné d’un Amour
inconditionnel.
C’est ce qui fait l’unité du bonhomme !
Dans le quotidien, je soulignerai la confiance.
Sur un plan humain, mes rencontres sont basées sur la confiance
que l’on me fait parce que je suis prêtre et sur le plan spirituel, je
n’existe que parce que je fais confiance au Christ et à son Eglise.
Il n’empêche que mes plus grandes joies comme mes plus grandes
peines sont celles provoquées par l’Eglise, aussi !
Tout se tient ! JC

Une des grandes joies aujourd’hui dans ma
vie de prêtre, c’est de vivre à une époque de
mutation et de refondation :
notre société change, et elle est en pleine
recherche de nouvelles fondations.
C’est à la fois dur ( ce qui ne s’oppose nullement à la joie ! ) car il faut abandonner beaucoup de certitudes,
mais c’est en même temps exaltant car l’Esprit
souffle et ne cesse de nous proposer de nouvelles voies ! FXG

Ceux qui font la joie de mon ministère, ce sont les gens
vers qui je suis envoyé : habitants, communautés paroissiales, mouvements … tous ceux qui y travaillent.
C'est en servant qu'on reçoit. Et je reçois tellement de
chacun et de tous, à travers les partages et les cheminements.
Ma mission, c'est de les encourager. Vraiment ça vaut la
peine ! Même si tout n'est pas rose, quelle joie de vivre
une vie aussi pleine. Même si l'Eglise n'est pas parfaite, je
l'aime.
C'est ma joie de rencontrer le Christ à travers le frère qu'il
met sur ma route. BR

qu’ils répondent à ce don, afin qu’il ne manque pas d’ouvriers, car la moisson est abondante ...
Ma joie d’être prêtre se vit au quotidien dans
toutes les rencontres faites, dans la diversité
du ministère de prêtre diocésain, un ministère
de « généraliste » ... Prêtre, il faut être un
passionné, ne pas avoir peur de répondre à
l’appel de Jésus et de s’engager à sa suite.
Cette aventure passionnante qui offre beaucoup de joies, plus que l’on peut imaginer
dans ses rêves les plus fous. Dieu demande
énormément mais il donne encore plus ! J’ai
toujours à cœur de prier, d’approfondir, de
progresser, d’aider les autres ... Je suis devenu, comme Saint Paul, un athlète de Dieu, en
m’entraînant joyeusement chaque jour pour
remporter la couronne impérissable et aider
tous ceux qui me sont confiés. PG

La vie d’un prêtre n’est exempte ni de deuils, ni d’échecs. Le service que rend un prêtre diocésain ne permet jamais de se voter
des satisfecit. A Dieu seul revient la gloire.
Mais il est tout à fait sain d’avoir éprouvé de la joie en préparant
des baptêmes, en accueillant des personnes qui veulent fonder
leur vie sur le mariage. Célébrer l’eucharistie, donner le pardon
de la part de Dieu, prier avec l’assemblée du dimanche sont autant de joies profondes. Lorsque des personnes blessées par la vie
retrouvent un souffle d’espérance, il est bon d’entendre au fond
de soi la voix du Christ : mon fils qui était mort, il est retrouvé.
La joie du prêtre, c’est de laisser en tout cela apparaître les traits
du visage de Jésus Christ. « La joie de l’Evangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » annonce notre
pape François dans son exhortation : la joie de l’Evangile. JP

Etre prêtre remplit une vie, mais surtout, rend heureux. Cette conviction de bonheur et de réussite de ma
vie, m’est venue en réalisant que je ne pouvais me
réaliser qu’en déployant mes compétences et capacités, seulement et uniquement dans le ministère.
La parole de Dieu comme la rencontre des uns et des
autres restent les piliers de mon ministère. Heureux de
ce que je fais, des ministères successifs qui m’ont été
proposés et de la richesse de l’Église.
Etre prêtre est une aventure qui se révèle comme façonnante de capacités et de développement inattendu.
C’est un peu comme si le meilleur de moi-même était
mis en avant pour que tout soit bien. BL

Questions
pour partager
Est-ce que
je suis capable
de témoigner
de ma foi auprès
de ceux qui me
sont proches ?

Que veulent dire
pour moi
témoignage,
évangélisation,
est-ce que je suis
concerné ?

Quel serait mon
témoignage
pour exprimer
ce qui me rend
heureux ?

Est-ce que je parle
positivement du
prêtre, est-ce que
j’ai déjà pris le
temps de parler
avec un prêtre ?

Quels sont les
prêtres qui m’ont
marqué dans ma
vie, quel souvenir
ai-je de tel ou tel
moment fort ?
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Je fais monter vers le Seigneur une prière incessante pour que
des jeunes acceptent d’entendre l’appel au sacerdoce - tout
spécialement au sacerdoce diocésain - et s’engagent à la suite
du Christ, en quittant tout à la manière des apôtres …
St Jean-Paul II aux évêques de France en 2004
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