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En 1949, jeune séminariste, j’ai été ébloui par la première ordination sacerdotale à 
laquelle j’assistais. J’en ai gardé le souvenir intact 60 ans après. Ce moment m’a brûlé le 
coeur. 
 
Je rêvais alors d’annoncer l’évangile dans les endroits les plus durs, de donner ma vie et 
d’être… Curé de campagne. C’était mon trip d’ado ! 
 
Oh oui ! Partager l’eucharistie avec toute la famille humaine rassemblée. Du bébé qui 
braille à l’ado fragile, de l’adulte à la foi affirmée ou hésitante et à l’ancienne qui a loué 
pour l’éternité sa chaise paroissiale ! 
 
Un long séminaire (15 ans) m’a lentement préparé. Dures années, mais si nécessaires. 
Je ne savais pas le chemin de Dieu. Mes évêques successifs m’ont indiqué la route pour 
réaliser mon rêve autrement. 
 
Jeunes prêtres … Rêvez ! 
 
Un dialogue fort avec votre évêque qui conduit le bateau de l’Église vous fera entrer 
dans un fleuve tranquille ou une source chantante. La plupart du temps vous avez droit à 
un torrent impétueux. Mais quelle que soit votre mission, puisse l’évêque partir de vos 
dons afin que vous donniez votre pleine mesure. 
 
Vous ramerez dur toute votre vie. Que vous soyez le capitaine de la barque qui vous est 
confiée ou un simple matelot, n’oubliez jamais que la solidarité avec votre équipage est 
essentielle. 
 
Il vous faudra naviguer à travers mille sensibilités ecclésiales. N’en jetez aucune par-
dessus bord. 
 
Vous êtes prêtre de l’universel. Pas d’un clan, encore moins d’une mission spécifique. Si 
vous pensez que vos confrères ont toujours une vérité qui vous manque, vous sèmerez 
partout l’harmonie. 
 
Vous aimerez à fond votre Église aux facettes multiples. Vous la défendrez bec et ongle 
sans jamais avoir peur de lui dire avec amour et en pleine gueule (et jamais dans son 
dos) ce que vous pensez, de ses dérives, de ses manques de communication, de son 
inaptitude parfois à savoir toujours parler au coeur des gens. 
 
En temps de crises, et donc de tempête, que votre opinion jaillisse de votre temps de 
prière, ce lac limpide qui vous fera trouver les mots qui pacifient, éclairent et orientent les 
brebis désemparées. 
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Oui jeunes prêtres, … Rêvez. 
 
Rêvez que votre mission est une des plus belles qui soient. Que votre célibat, si dur soit-
il, sera une très belle histoire d’amour si vous savez veiller sur votre corps, votre regard 
et vos rencontres. 
 
Sachez aussi que votre pauvreté vécue au coeur de vos qualités comme de vos défauts 
dynamisera votre apostolat. 
 
Rêvez enfin que vous soyez avant tout «des maîtres de la prière». 
 
Votre capacité à vous mettre à genoux devant Dieu mettra votre peuple debout pour la 
mission. 
 
Et votre joie sera le signe permanent que votre rêve se réalise … Chaque jour. 
 

 
Guy Gilbert 


