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Prêtres et consacrés 
pour une Église vivante !

Il faut des années pour que mûrisse une vocation. Très 
souvent, les rêves d’une petite fille ou d’un jeune garçon, 
s’appuient sur un adulte de référence, un héros ou un saint. 
Puis viennent des événements et une confrontation à des 
réalités qui interpellent et qui peuvent orienter les projets 
d’avenir. 

Comment se fait cette maturation ? Certains parlent d’un 
puzzle qui se construit progressivement, pour arriver, un 
jour, à envisager de vivre le diaconat, le sacerdoce, la vie 
consacrée ou le mariage. Rares sont les appelés qui ont 
trouvé leur voie dès le départ. La progression s’opère à 
travers des paliers. Les pèlerinages et les rassemblements 
d’Église font aimer cette grande famille où chacun a sa 
place. 

Au cours de l’été, de nombreux jeunes vivront de tels mo-
ments, fort importants pour répondre à leur idéal et mettre 
en œuvre leur foi. En devenant prêtre cette année, Jean-
Christophe a souligné la part décisive d’une communauté 
porteuse, d’un entourage lié par l’amitié et la prière, de per-
sonnes qui ont permis un vrai compagnonnage. 

Je rends grâce à Dieu pour les responsables de mouve-
ments et d’aumôneries et tous les adultes qui permettent 
à des jeunes de construire des projets, de faire le point sur 
leurs questions et d’intérioriser leur relation au Christ. Par 
eux, avec eux, nous sommes une Église vivante !

Abbé Bernard PROFFIT

Couverture : 
Ordination presbytérale de Jean-
Christophe BONNEMAIN - 24 juin à 
la cathédrale de Soissons.
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