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Célébrer

Prenez l’humilité comme tenue de service 
Cette phrase tirée de 1 Pierre, 5,5 porte Arnaud BORÉ dans le temps de diaconat pour lequel il sera 
ordonné le 11 novembre prochain en vue du sacerdoce. Nous l’avons rencontré.

Arnaud a 26 ans, il 
est originaire d’An-
nois, petit village 
près de Saint-Quen-
tin, d’une famille 
d’agriculteurs.

Dès son plus jeune 
âge, il songe à deve-
nir prêtre : «j’y ai 
pensé dès le caté ; 
je m’amusais à faire 
la messe chez mes 
grands-parents…, ils 
m’ont toujours sou-
tenu». Dans sa pa-
roisse l’Espérance où 
il a fait sa première 
communion, il est 
devenu servant d’au-
tel : «être proche et 
au service de l’autel 
rend plus participant 
de la célébration». 
Au collège, il essuie 
les moqueries pour 
cela mais il poursuit le parcours vers la confir-
mation en 3ème «heureux de ne plus se trouver 
seul chrétien et de pouvoir échanger». Dès le 
lycée à Chauny, Arnaud s’engage plus au sein 
de sa paroisse, au caté et pour la chorale qu’il 
anime. Son choix est fait, le Seigneur l’attend !

Un bac littéraire en poche, il intègre les G.F.U. 
(Groupe de Formation Universitaire) sur les 
conseils de Mgr Hervé GIRAUD rencontré lors 
du pèlerinage de Lourdes. Il lui faut aussi faire 
des études ; vu le contexte familial, cela sera 
gestion et comptabilité agricoles (BTS puis 

Licence). Aux G.F.U. 
pendant cinq ans, il 
s’enrichit au contact 
«d’étudiants aux 
profils très variés 
(médical, psycho, en-
seignant…)», et mal-
gré l’alternance exi-
geante des études et 
des cours, «cela m’a 
permis de mieux dis-
cerner que je voulais 
suivre le Christ par 
le chemin du sacer-
doce, bien accompa-
gné spirituellement 
par les abbés Pierre 
LAMBERT et Claude 
BRÉMARD». 

Il intègre alors le 
séminaire de Lille 
en 3ème année (cycle 
de théologie) et est 
envoyé en insertion 
d’abord dans la pa-

roisse de Tergnier où il est associé plus particu-
lièrement à tout ce qui touche la liturgie, les ser-
vants d’autel - l’animation des messes - l’équipe 
liturgique - la chorale bien sûr et aussi l’aumô-
nerie des collégiens. Après une année à Saint-
Quentin, il est depuis 2017 à Laon ; il y est asso-
cié aux servants d’autel, au catéchisme en 6ème à 
la Providence et en primaire dans le public, à la 
préparation au baptême et à la confirmation des 
jeunes, au groupe Even et a initié une soirée de 
louange le dimanche soir ; il participe en outre à 
l’EA (Équipe d’Animation), au CPP (Conseil Pas-
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toral Paroissial), est chef caravelles, va bientôt 
intégrer une équipe Notre-Dame et une associa-
tion caritative. «C’est très formateur».

Arnaud joue de la trompette et de l’orgue, il 
aime le chant polyphonique, le patrimoine 
historique, le bricolage et la nature. C’est un 
adepte de la beauté notamment dans les litur-
gies, de l’organisation et de l’anticipation…

«La vie de prière m’est essentielle, le bréviaire 
et l’oraison tous les matins. La vie communau-
taire et la convivialité sont aussi très impor-
tantes. J’apprécie de rencontrer les gens, les 
jeunes au caté comme les adultes en diffé-
rentes préparations. Les JMJ de Madrid puis de 
Cracovie, Taizé à Valence m’ont marqué. Saint 

François de Sales me parle car il a su rendre 
la spiritualité accessible à tous ; le Saint Curé 
d’Ars aussi, ce n’était pas un grand intello mais 
sa vie simple et si riche me touche».

«Ce que j’ai désiré si fort depuis si longtemps 
va bientôt arriver. Je me prépare à l’ordina-
tion diaconale sereinement. Mais ce n’est pas 
rien ! C’est beau, c’est très grand et à la fois 
je me sens très humble… Comme Samuel, je 
dis : ‘Parle Seigneur, ton serviteur écoute !’. Je 
me remets dans une confiance totale. J’aime et 
j’espère en l’Église : j’aimerai apporter du neuf, 
faire bouger les choses avec patience et tact…»

Propos recueillis par Sophie LOISEAUX


