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« Mon père, il 
était temps que 
vous arriviez »

tCertains diocèses, 
ruraux principalement, 
attendent parfois très 
longtemps entre deux 
ordinations de nouveaux 
prêtres.
tPour ces derniers, cette 
longue période est un défi  
à gérer entre les attentes  
de leur diocèse et leur désir 
de se donner corps et âme  
à la mission sans s’épuiser.

Seize ans que l’Église des Vosges 
espérait un nouveau prêtre. Autant 
dire que l’ordination de Damien 
Bessot en 2019 pour le diocèse de 
Saint-Dié était particulièrement 
attendue. Une situation qui n’est 
pas rare, en particulier dans les pe-
tits diocèses ruraux, conséquence 
directe de la baisse des candidats 
à la prêtrise.

Mais comment vivre cette at-
tente, voire cette pression, même 
inconsciente, qui pèse sur ses 
épaules ? Et comment répondre 
aux déceptions éventuelles si le 
futur prêtre envisage finalement 
de ne pas aller jusqu’au bout ? 
La Croix a recueilli le témoignage 
de prêtres ou futurs prêtres tant 
attendus.

S’il confie ne pas avoir ressenti 
de pression particulière au cours 
de sa formation malgré le contexte, 
le père Damien Bessot, 40 ans, se 
souvient toutefois qu’on lui disait 
parfois : « Il est temps que tu ar-
rives. » « Il faut alors prendre de la 
distance », explique cet ancien jour-
naliste qui était au séminaire inter-
diocésain de Lorraine à Metz.

Ce contexte particulier de 
forte attente n’a pas fait peur au 
père Benoît Bizet, 31 ans, tout 

jeune prêtre, ordonné, dimanche 
13 juin, pour Verdun (Meuse). La 
dernière ordination dans ce petit 
diocèse de moins de 200 000 ha-
bitants, remontait à 2016. « Je n’ai 
pas eu la tentation d’aller voir ail-
leurs, ni de crainte particulière 
ou à l’inverse de vaine gloire en 
me disant que j’étais le sauveur 
de l’Église de Verdun, assure avec 
franchise le père Benoît Bizet. 
J’ai pris le temps du discernement, 
mais je me suis senti appelé ici et 
pas ailleurs. »

Le long temps de la formation 
et la maturité des futurs prêtres 
permettent de mieux gérer l’at-
tente, comme le souligne le père 
Emmanuel Gil.  Ce dernier a 
été ordonné dans le diocèse de 
Langres (Haute-Marne) en 2017, 
qui n’avait plus eu d’ordination 
depuis six ans. Entré au séminaire 
à 35 ans, il a pu « relativiser da-
vantage ». « J’ai eu la chance, dès 
ma première année, d’avoir eu le 
père Luc Crepy (actuel évêque de 
Versailles, NDLR) comme forma-
teur extérieur, relate-t-il. Il nous 
avait clairement dit : “Si vous ne 
vous sentez pas capable de vivre 

seul dans un diocèse rural, vous 
avez le droit de le dire.” Ça m’a tout 
de suite décomplexé. »

Un sentiment de solitude qui 
peut générer des doutes, ou au 
moins des interrogations. « Étant 
le seul jeune prêtre, j’ai pu avoir 
l’impression d’être à côté de la 
plaque par rapport aux gens de ma 
génération », reconnaît le père Da-
mien Bessot, qui aura déjà la res-
ponsabilité d’une paroisse en sep-
tembre prochain.

Pour accompagner le futur 
prêtre, lui laisser le temps de la 
formation et veiller sur sa liberté, 
l’évêque a un rôle majeur à jouer 
(voir ci-contre). « Mon évêque, 
Mgr Jean-Paul Gusching, a été très 
attentif au fait de ne pas faire pe-
ser trop de poids sur mes épaules, 
insiste le père Benoît Bizet. Il a été 
très attentif à me laisser le temps 
de la formation, sans précipitation 
et sans avoir à faire trop souvent 
des allers-retours entre le sémi-
naire des Carmes à Paris et le dio-
cèse de Verdun. Et le jour de mon 
ordination, il a bien souligné que 
je ne remplacerai pas les vieux 
prêtres mais peut-être que je leur 
succéderai. »

Ailleurs, on insiste davantage 
sur l’implication du séminariste 
dans la vie paroissiale de son dio-
cèse. « Je suis déjà bien intégré à 
la fraternité presbytérale du dio-
cèse », assure Hubert Bancaud, 
séminariste à Issy-les-Mouli-
neaux pour le diocèse de Troyes 
(Aube) en dernière année. Il doit 
y être ordonné prêtre l’année pro-
chaine, après neuf ans sans ordi-
nation – « nous sommes presque 
habitués à ces longues périodes ! », 
plaisante-t-il. « Mon curé est le der-
nier prêtre ordonné par le diocèse 

de Troyes, poursuit-il. C’est un 
grand frère pour moi, le côtoyer 
régulièrement est une chance. »

L’insertion dans une paroisse 
permet aux futurs prêtres de se 
familiariser avec ce qui devien-

dra leur quotidien. « Quand je 
revenais en stage durant le sémi-
naire, mon curé m’a fait découvrir 
les réalités du diocèse », se remé-
more le père Pierre-Yves Girod, 
33 ans. Seul jeune prêtre de 

« Je n’ai pas eu  
la tentation d’aller 
voir ailleurs, ni de 
crainte particulière 
ou à l’inverse de 
vaine gloire en me 
disant que j’étais  
le sauveur de l’Église 
de Verdun. »

Le mois de juin est 
traditionnellement 
celui des 
ordinations et 
ce week-end 
plusieurs diocèses 
accueillent de 
nouveaux prêtres.

Alors que certains d’entre 
eux sont ordonnés, ou l’ont 
été ces dernières années, 
dans des diocèses qui n’en 
avaient plus connu depuis 
cinq ans ou plus, « La Croix » 
a voulu recueillir leurs 
témoignages.

Cette situation 
peut s’avérer une 
lourde charge  
sur les épaules  
de ces prêtres 
qui doivent  
vivre avec  
cette attente.

repères

Des ordinations  
post-confinement

L’an passé, 126 prêtres, dont 
83 prêtres diocésains, avaient 
été ordonnés en France selon 
un décompte de la Conférence 
des évêques de France. Cette 
année, la tendance devrait être 
en légère hausse.

La communauté Saint-Martin 
y contribuera largement avec 
26 ordinations, qui seront cé-
lébrées vendredi 25 et samedi 
26 juin. Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris, doit, lui, 
ordonner, samedi 26 juin à 

9 h 30 en l’église Saint-Sulpice, 
dans le 6e arrondissement, 
12 nouveaux prêtres, dont trois 
pour la communauté de l’Em-
manuel.

Pour le diocèse de Fréjus-Toulon 
seront ordonnés six nouveaux 
prêtres lors d’une cérémonie 
en extérieur, dimanche 27 juin, 
sur l’esplanade du château de 
La Castille, dans la limite de 
2 300 personnes. À Lyon, les 
trois ordinations auront aussi 
lieu dimanche en la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste. À Rennes, 
ce dimanche 27 juin, quatre 
nouveaux prêtres seront ordon-
nés par Mgr Pierre d’Ornellas 
pour le diocèse à la cathédrale 
de Rennes.
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son diocèse, il a été ordonné 
à Mende (Lozère) en 2017, après 
douze ans sans ordination. « J’ai 
pu voir ce qu’était une paroisse ru-
rale, avec beaucoup de kilomètres 
à parcourir. On m’a montré le dio-
cèse tel qu’il était, sans cacher la 
réalité. Ce fut très formateur. »

L’attente la plus forte peut tou-
tefois venir des fidèles avec ses 
aspects positifs mais aussi ses re-
vers. « Il n’y avait pas de pression 
mais beaucoup d’engouement, se 
souvient le père Emmanuel Gil en 
évoquant le jour de son ordina-
tion. Il y a eu beaucoup d’offrandes 
faites pour acheter mes vêtements 
liturgiques. J’ai aussi reçu beau-
coup de courriers et de petites at-
tentions. » « Dans un petit diocèse, 
toute la famille se réjouit, indique 
le père Bizet, encore touché par la 
ferveur autour de son ordination. 
Mais ce jour-là, j’ai prévenu : “Sur-
tout, ne m’idéalisez pas !” »

En effet, dans un diocèse en 
manque de prêtres, l’arrivée d’un 
jeune peut susciter des espoirs 
mal ajustés. Et ces jeunes prêtres 
doivent résister à la tentation 
d’accorder à leur arrivée une im-

portance démesurée. C’est ce que 
comprend avec le recul le père Jé-
rôme Pomié, ordonné dans le dio-
cèse d’Agen (Lot-et-Garonne) en 
2013. Avant lui, le dernier prêtre 
ordonné, en 2005, était parti au 
bout de quelques mois seulement.

« J’ai un tempérament qui me 
pousse à faire beaucoup, raconte-
t-il. Le supérieur du séminaire 
avait dit qu’il faudrait souvent me 
rappeler que je ne suis pas là pour 
sauver le monde, le Christ l’ayant 
fait avant moi. Une fois ordonné, 
cela s’est même encore un peu ac-
centué. » Un problème de santé le 
forcera à lever le pied. « L’évêque 
demandait parfois à ce qu’aucune 
tâche ne me soit confiée car il sa-
vait que je l’accomplirais jusqu’au 

bout, même jusqu’à l’épuisement. » 
Pour le père Damien Bessot qui a 
parfois ressenti une attente des 
fidèles, faisant de lui le jeune 
prêtre qui « allait renouveler une 
Église essoufflée », c’est son expé-
rience de sapeur-pompier volon-
taire qui le rappelle constamment 
à l’humilité.

Cela n’empêche cependant pas 
les futurs prêtres d’être impa-
tients de relever les défis qui les 
attendent. « Cela ne me fait pas 
peur, assure Hubert Bancaud. 
Nous, futurs jeunes prêtres, savons 
que l’organisation de nos diocèses 
ne pourra pas rester la même : 
il faudra s’adapter. Je vois cette 
mutation comme une aventure. » 
Son diocèse de Troyes ne compte 
pour l’heure pas d’autres sémina-
ristes que lui. Ce qu’il ne voit pas 
comme une fatalité. « Le manque 
de prêtres est notre pauvreté, es-
time Hubert Bancaud. Il faut ac-
cepter ces absences d’ordination. 
Ce n’est pas pour autant que l’on 
n’aura pas de grands moments de 
vie ecclésiale. »
Arnaud Bevilacqua  
et Matthieu Lasserre

L’attente la plus forte 
peut toutefois venir 
des fidèles avec ses 
aspects positifs mais 
aussi ses revers.

entretien

« Un séminariste qui 
fréquente son diocèse 
sait ce qui l’attend »

Mgr Jean-Louis Balsa
Évêque de Viviers (Ardèche)

tAncien directeur d’études 
du séminaire de Laghet 
(Alpes-Maritimes), Mgr Jean-
Louis Balsa doit célébrer, 
le 3 juillet, la première 
ordination d’un prêtre dans 
son diocèse depuis dix ans.
tPour lui, c’est l’implication 
du séminariste dans la réalité 
du diocèse qui permet de 
faciliter son adaptation après 
une si longue attente.

Il n’y avait pas eu d’ordination 
dans votre diocèse depuis 
dix ans. Comment ne pas faire 
peser une si longue absence sur 
les épaules du futur prêtre ?
Mgr Jean-Louis Balsa : Les sémi-

naristes se forment pendant plu-
sieurs années, il s’agit donc d’un 
travail sur le temps long. Pour la 
première fois en dix ans, en effet, 
nous allons ordonner un prêtre dans 
le diocèse de Viviers. Avant d’entrer 
au séminaire, Emmanuel Gilbert est 
passé par un groupe de formation 
universitaire où il a étudié la psy-
chologie. Il a évolué dans un monde 
peu chrétien et est habitué à cela.

Mais le plus important, c’est que 
durant sa préparation, il a vécu de 
longs moments dans le diocèse qu’il 
aime. Il est déjà lié à une paroisse et 
s’occupe de grands projets d’été. Il 
connaît l’univers dans lequel il va 
évoluer. Il travaille également avec 
d’autres prêtres étrangers de son 
âge. C’est un choix pastoral que de 
l’avoir mis là où il y a de la vie.

La connaissance du terrain est-
elle indispensable pour faciliter 
l’adaptation des futurs prêtres ?
Mgr J.-L. B. : Oui, car ils y ap-

prennent la réalité et, d’une certaine 
manière, ils se préparent à l’aven-
ture. Un séminariste qui fréquente 
son diocèse sait ce qui l’attend après 
son ordination. Car devenir prêtre 
diocésain n’est pas une décision 
hors sol. C’est un choix motivé par 
une attache à une terre et à son his-
toire : on veut devenir prêtre pour 
une Église concrète qui agit sur son 
territoire, pas pour un évêque.

Le diocèse de Viviers 
compte aujourd’hui quatre 
séminaristes. Comment susciter 
de nouvelles vocations ?
Mgr J.-L. B. : S’il s’agissait d’une 

véritable politique de relance, 
alors nous serions assez mauvais 
en France… C’est une question 

d’appel de Dieu, pas de recrute-
ment. Cependant je privilégie da-
vantage le dynamisme local pour 
faire naître les vocations, en parti-
culier en développant la pastorale 
des jeunes. Et nous nous rendons 
compte que, même dans un dio-
cèse qui ne possède pas d’établis-
sement d’enseignement supérieur, 
lorsque nous proposons des initia-
tives, les jeunes répondent présent. 
D’ordinaire, cinquante d’entre eux 
se rendent à Jérusalem l’été. Nous 
sommes aussi, par exemple, allés 
à Vintimille (Italie) pour aider les 
migrants qui traversent la Médi-
terranée. J’ai la conviction que 
c’est l’appel d’une Église concrète 
qui suscite les vocations, pas les 
larmoiements sur un nombre de 
prêtres jugé trop faible.

Quelles sont les difficultés pour 
un nouveau prêtre ordonné 
dans un diocèse où il n’y en a 
pas eu depuis longtemps ?
Mgr J.-L. B. : Dans notre dio-

cèse, nous avons un « trou » entre 
les prêtres de 60 ans et plus et ceux 
de 30 ans, moins nombreux, qui 
arrivent, sans génération intermé-
diaire. Les nouveaux prêtres vont 
ainsi grandir sans anciens de la 
génération au-dessus. Je réfléchis 
beaucoup à cette question de la 
transmission et de la mémoire. Il 
faut que les différentes générations 
de prêtres se fréquentent pour que 
les plus expérimentés donnent les 
clés aux plus jeunes.

Dans votre diocèse, comment  
les futurs prêtres appréhendent-
ils leur ministère ?
Mgr  J.-L. B. : Ils sont impa-

tients de relever les défis qui les 
attendent ! Pour ceux qui se pré-
parent, c’est assez stimulant car ils 
pourront à leur tour modeler le dio-
cèse. Comme le dit le pape François, 
il ne faut pas répéter indéfiniment 
les mêmes formes d’Église. Je suis 
d’ailleurs très à l’écoute des futurs 
prêtres, car ils ont des idées neuves 
qui correspondent à notre temps. Je 
suis optimiste pour l’avenir.
Recueilli par Matthieu Lasserre

Ordination sacerdotale dans la cathédrale Notre-Dame-de-la Treille,
à Lille, le 30 août 2020. Pascal Bonnière/La Voix du Nord/MaxPPP
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