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Célébrer

À la rencontre d’Arnaud BORÉ
À quelques semaines de son ordination presbytérale, Arnaud BORÉ a accepté 
de répondre à nos questions sous la forme d’un ‘questionnaire de Proust’. 
Qu’il soit remercié pour ce partage. 

Interview

• À quel âge, avez-vous pensé à la voca-
tion de prêtre pour la première fois ?

 Ma vocation remonte depuis mon plus jeune 
âge puisque je suis rentré au catéchisme à 
l’âge de 8 ans avec déjà l’idée d’être prêtre...

• L’Église pour vous, c’est… ?
 L’Église pour moi c’est l’assemblée de chré-

tiens qui cheminent ensemble vers la sain-
teté. Cette belle comparaison au corps que 
nous donne saint Paul m’aide beaucoup à 
bien comprendre ce point.

• Où aimez-vous prier ?
 J’aime beaucoup les vieilles églises qui favo-

risent un climat propice à la prière. À Laon, le 
matin j’aime faire oraison dans la cathédrale y 
trouvant un grand silence et un cadre porteur.

• L’essentiel à vos yeux dans une journée ?
 L’essentiel pour moi dans une journée est 

le lien que je peux faire entre la vie des 
hommes et ma prière. Porter les gens dans 
notre prière, en voilà un beau ministère.

• Votre saint préféré ?
 Il y en a beaucoup... mais je partagerais vo-

lontié saint François de Sales pour à la fois 
sa patience et sa douceur dans un contexte 
compliqué (XVIème siècle) notamment pour 
entrer en relation avec les calvinistes et 
également sa force intérieure qui le pousse 
à vraiment affronter les attaques diverses 
contre les «papistes».

• Quelle phrase guide votre vie ?
 La phrase du jeune Samuel a toujours été 

pour moi une phrase importante dans mon 
cheminement à la suite du Christ «Parle Sei-
gneur, ton serviteur écoute !» 1 Sm 3,9

• La parole du Christ 
qui vous a saisi ?

 «Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui 
qui veut devenir grand parmi vous devra de-
venir votre serviteur.» (Marc 10, 43)

• Un mot qui vous caractérise ? Persévérant

• Si vous étiez un personnage de la 
Bible, ce serait qui ? Saint Paul

• Le petit truc bête qui vous énerve ?
 La phrase : «On a toujours fait comme ça»

• Votre vilain défaut ? Impatient

• Un film que vous appréciez particuliè-
rement ?  Un de Louis de FUNÈS

• Votre prière préférée ?
 «Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de 

moi ce qu’il Te plaira. Quoi que Tu fasses de 
moi, je Te remercie, je suis prêt à tout, j’ac-
cepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse 
en moi, en toutes tes créatures, je ne désire 
rien d’autre mon Dieu. Je remets mon âme 
entre tes mains. Je Te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, parce que je 
T’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de 
me donner, de me remettre entre tes mains 
sans mesure, avec une infinie confiance, car 
Tu es mon Père».  Charles de FOUCAULD

• Une figure de prêtre qui vous marque ?
 Le curé d’Ars

• Le sentiment qui vous habite à quelques 
semaines d’être ordonné  prêtre ?

 De la joie avec beaucoup d’impatience !


