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Au séminaire Notre-Dame de l’Espérance, c’est ce qui main� ent les 
séminaristes en haleine pendant les sept à neuf ans de forma� on. Et 
c’est parfois u� le pour avancer et progresser au long du parcours. Mais 
ce� e joie, c’est surtout celle qui est envisagée, non pas seulement pour 
une journée de grâce en Église, mais pour 
tout une vie. La joie de l’ordina� on est la 
joie d’une fête, mais plus encore c’est la joie 
d’une vie off erte. 
Au fi l de la forma� on au séminaire tout est 
orientée vers la fonda� on de ce� e joie pour 
en vivre au jour le jour de la vie de prêtre : 
joie d’être hommes de prière enracinés dans 
le Christ,  joie de devenir hommes de dialogue 
pour annoncer l’Évangile, joie qui s’épanouit 
en assumant d’être hommes de service 
signes du Christ frère de tous. Joie encore 
qui est celle de par� r à la rencontre comme 
Jésus qui parcourt la Galilée et va même au-
delà des fron� ères. Il est à la recherche de 
toute personne à qui il veut manifester l’amour 
miséricordieux du Père. Alors le bonheur est complet car la joie est 
partagée.  
Aussi si nous pouvons communier à ce� e joie au jour de l’ordina� on 
d’un prêtre, nous avons aussi, prêtres et laïcs, à contribuer à l’entre� en, 
et même la croissance, de ce� e joie. C’est à chacun que ce� e joie est 
confi ée. Tous, nous sommes responsables afi n d’agir pour que l’ordina� on 
demeure un bonheur de communion à la vie du Christ, seul Prêtre qui 
donne de par� ciper à sa mission. En lui et avec lui, ce� e joie demeure. 
« Demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite ». (Jn 16, 24) 

L’édito

Père Laurent Tournier, Eudiste
Recteur du Séminaire Notre-Dame de l’Espérance à Orléans

Vincent Joyau, 29 ans, et Arthur Adrien, 
35 ans, seront ordonnés prêtres le 
30 juin prochain en la cathédrale Saint-
Éti enne de Bourges à 15 h 30. Nous les 
avons interrogés sur leur vocati on et leur 
ordinati on prochaine. (page2)
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La joie de l’ordinati on !

Spécial ordinati ons
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Avez-vous le sentiment d’être pleinement prêts 
à devenir prêtre ?
AA : Oui. Cela fait de nombreuses années que je suis 
formé avec mes camarades de séminaire, sur les plans 
humain, intellectuel, spirituel et pastoral afi n d’être 
confi guré au Christ bon pasteur. L’Église juge que je suis 
prêt. Je m’appuie sur son jugement et sa prière.
VJ : Puis-je dire que je suis prêt à recevoir le pouvoir de 
Dieu de rendre présent et accessible le Christ dans son 
eucharis� e ? Suis-je prêt à être l’oreille 
du Christ et sa voix miséricordieuse 
qui permet de soulager un fardeau en 
pardonnant les péchés ? Non. Mais je 
m’y prépare, et j’accepte chaque jour 
d’être choisi par le Christ pour être son 
instrument de paix et d’amour.

Avez-vous une fi gure particulière 
dans la culture chrétienne vers laquelle vous 
vous tournez régulièrement ?
AA : Je lis depuis huit ans Charles Gay (1815-1892). C’est 
un auteur assez oublié, mais qui a été très important 
pour l’histoire de la spiritualité. Il a marqué son temps 
et le début du XXe siècle, riche en sainteté. Savez-vous 
que l’expression la plus célèbre d’Élisabeth de la Trinité, 
héroïne de notre diocèse pour y avoir été bap� sée, est 
une reprise de Mgr Gay ? : « que je sois (à Jésus) une 
humanité de surcroît » !
VJ : Le séminaire off re la chance de découvrir de 
belles fi gures de la chré� enté, qui font grandir la foi 
de beaucoup. Si je n’ai pas d’a� aches par� culières à 
l’une ou l’autre, sinon au Christ et à la Vierge Marie, je 
m’intéresse beaucoup aux exemples de vie de prêtres, 

connu ou non, qui ont pu accompagner un peuple vers 
la vie qu’est le Christ. Mais Thérèse de l’Enfant Jésus est 
aussi une de ces fi gures qui ont par� cipé à m’épanouir 
dans mon désir d’aimer par ma vie.

Que diriez-vous à ceux qui hésitent à sauter le 
pas d’une vocation sacerdotale ?
AA : Il ne faut pas hésiter, il faut laisser Dieu faire. S’il se 
manifeste d’une façon telle qu’il est le premier dans ma 

vie, ou mieux, que je ne veux vivre que 
pour lui, alors il faut lui donner le temps 
de donner ses indica� ons. S’il prend 
son temps, c’est que c’est nous qui en 
avons besoin pour mûrir. A� endons les 
signes de sa volonté et le moment venu, 
suivons-la en en parlant avec les pasteurs 
de l’Église.
VJ : Le fait d’hésiter est déjà une bonne 

chose, car alors la réfl exion est déjà présente, et c’est 
le plus important. Le choix qui se pose après de rentrer 
au séminaire ne peut se faire sans s’être confi é à une 
personne d’Église (prêtre, religieux, religieuse). Donc, 
quand la ques� on est présente, il ne faut surtout pas 
hésiter à rencontrer ces personnes qui auront à cœur de 
faire grandir ce� e voca� on par� culière, qui peux mener 
jusqu’à la prêtrise.

Propos recueillis par 
François Chasseriau

Con� guré
au Christ

bon pasteur

Interview de Vincent 
Joyau (VJ) et Arthur 
Adrien (AA), 
ordonnés prêtres
le 30 juin prochain.
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Vincent Joyau, Mgr Jérôme Beau, Arthur Adrien
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  2 Pèlerinage à Sainte-Sévère
  4 Journées de travail avec les évêques de la Province
  5 Rencontre au Séminaire interdiocésain d’Orléans
  6 Rencontre du bureau du conseil presbytéral
 Réunion de bilan avec le service de catéchèse
  7 Conseil épiscopal élargi à l’archevêché
 Rencontre de la mission ouvrière à 18 h à Issoudun
  8 Confi rmati ons des jeunes du doyenné de Bourges, à la cathédrale à 18 h
  9 Messe de Pentecôte chez les Sœurs de Marie-Immaculée à 9 h
10 Pèlerinage à Sainte-Solange
11 Pèlerinage de la Bonne-Dame à Aigurande
12 Parti cipati on au Conseil Permanent de la CEF (Paris)
13 Réunion de la Commission épiscopale CEMOLEME à Paris
14 Conseil épiscopal à l’archevêché
 Rencontre du CCFD de l’Indre à Châteauroux
15 Rencontre des groupes de prière du Berry à Issoudun et des mouvements
 de l’Acti on catholique du Monde Rural - Confi rmati on des jeunes du
 doyenné Forêt-Champagne à 18 h 30 à Menetou-Salon
16 Messe et kermesse à Issoudun
18 Conseil diocésain pour les Aff aires économiques
 Rencontre avec le Collège des Consulteurs
19 Messe et repas partagé de fi n d’année à la maison diocésaine
21 Conseil épiscopal à l’archevêché
 Rencontre du conseil d’administrati on de RCF à Issoudun
22 Rencontre des confi rmands à Neuvy-Saint-Sépulchre à 20 h
23 Confi rmati on des jeunes et de deux adultes à Neuvy-Saint-Sépulchre à 10 h 30
24 Conseil de Tutelle de l’Enseignement catholique à la maison diocésaine
 de Bourges - Remerciements pour les enseignants qui arrivent à la retraite
25 Journée avec les consacrés à Fontgombault
 Pélé-clochers à Lureuil, avec messe, à 18 h 30
27 Assemblée générale de l’Associati on diocésaine de Bourges - Rencontre
 du groupe Bioéthique de l’Observatoire diocésain à 20 h à l’archevêché
28 Conseil épiscopal et rencontre avec les prêtres jubilaires
 Messe de Saint-Yves en soirée
29 Journée avec le service des vocati ons
30 Confi rmati on des jeunes à Dun-sur-Auron à 10 h 30
 Ordinati ons sacerdotales de Vincent Joyau et Arthur Adrien

Marche pour les jeunes
Pour les 4e – 3e, lycéens, étudiants et jeunes pros.  
► Le 29 à 16 h 30, départ des Annonciades
      à Saint-Doulchard

Veillée autour des ordinands
► Le 29 à 20 h 30, église du Sacré-
     Cœur de Bourges.

Nuit blanche
Adora� on du Saint-Sacrement jusqu’à 
minuit et invita� on à prolonger la 
prière chez soi en s’inscrivant sur un 
créneau.
► Le 29 à 21 h 30, église du Sacré-
     Cœur de Bourges

« Suis-moi »   Lec� o Divina
► Le 30 à 10 h, maison diocésaine de
      Bourges

« Un appel, une 
vie, une mission »
Table ronde avec RCF 
autour de la ques� on 
de la Voca� on.

► Le 30 à 11 h, maison diocésaine de Bourges

« Ouvrez les 
portes ! »
Médita� on spirituelle 
du Grand portail de 
la cathédrale avec le 
chanoine J. Massip

► Le 30 à 14 h 15, cathédrale Saint-Étienne de Bourges

Ordinati ons
► Le 30 à 15 h 30, 
cathédrale Saint-
Étienne de Bourges
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Souvent, nous nous posons la ques� on d’une ac� vité 
que nous réalisons ou qui est vécue par autrui, dans le 
seul registre du faire. Même dans nos vies, souvent, la 
ques� on qui nous préoccupe prioritairement est « que 
dois-je faire ? » Il ne s’agit pas, bien-entendu, de la mi-
nimiser, ni de prétendre qu’elle doit être mise sous le 
boisseau. Impossible de toute façon. La réalité dans ce 
cas-là nous ra� rape, ce qui explique encore une fois la 
prééminence du faire dans nos vies.

Pourquoi ne pas, afi n de trouver des critères qui 
puissent perme� re un cheminement fécond dans ce 
ques� onnement « que dois-je faire ? », se poser la 
ques� on de l’être. « Qui suis-je ? » Drôle de rhétorique 
que celle de la réponse à une ques� on par une autre 
ques� on ! « Querelles byzanti nes, bonjour !» « Bienvenue 
dans la dimension de l’art de couper les cheveux en 4 » ! 

Même si le cheminement que nous tentons de décrire 
ici peut faire sourire, au-delà de la nécessaire prise de 
recul qui peut très bien se faire par le truchement de 
l’humour, à l’heure de l’obsolescence programmée et 
du recyclage, se ques� onner seulement sur le faire peut 
obscurcir encore un peu plus un horizon qui semble voir 
disparaître le soleil. 

Que fait un prêtre ? Que doit-il faire ? Que fera-t-il 
demain ? Que faisait-il hier ? Toutes ces ques� ons ont 
leur importance c’est évident. Elles sont aussi propres 
à un contexte, au moins dans leur expression. Aussi, la 
ques� on fondamentale concerne ce qu’est le prêtre. Qui 
est-il ? Ce qu’il fait peut changer en eff et, mais pas ce 
qu’il est. Or, le sacrement de l’ordre se reçoit dans notre 
Église dans un engagement pour toujours, et comme 
disait le père Jérôme, « toujours dure longtemps ». 
Aussi, prêtons l’oreille à ce que le prêtre est, nous 

Le rôle du prêtre
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Messe chrismale - 16 avril 2019

trouverons ainsi quelques repères pour apporter 
quelques éléments de réponses à ce qu’il doit faire. 

Le prêtre est disciple de Jésus Christ. Comme tout disciple, 
il a entendu Jésus et s’essaie à recevoir ce que le Christ 
donne. Il fait ce� e expérience bouleversante de voir jaillir 
en lui la joie que procure l’accueil du Christ, en lieu et 
place de qualités que le Seigneur donnerait. Ainsi, plus 
que de recevoir quelque chose, il accueille quelqu’un. 

Le prêtre est appelé par Jésus Christ. Nul ne peut 
prétendre recevoir un sacrement comme un dû ou un 
droit et le sacrement de l’ordre ne fait pas excep� on. 
Chaque bap� sé, et donc chaque prêtre, entend un 
appel que le Seigneur lui adresse, appel qu’il fait le choix 
d’entendre, non pas pour déterminer seul s’il est ou non 
appelé ou s’il est capable ou pas d’exercer une fonc� on, 
mais bien le choix de se me� re en route, dans l’Église, 
pour répondre à un appel. Plus qu’une occupa� on, être 
à l’écoute est un style de vie, un choix déterminant pour 
l’existence. 

Le prêtre est envoyé par Jésus Christ. À la diff érence des 
seules capacités à faire quelque-chose, l’envoi ne se vit 
que dans la rela� on. L’envoyé est en lien avec celui qui 
l’envoie. Comme chaque chré� en, mais dans le cadre de 
la par� cularité du sacrement de l’ordre, le prêtre vit sa 
vie, comme un envoi en mission, un envoi qui le lie au 
Christ et à ceux vers qui il est envoyé. Ainsi, on ne peut 
expliquer ce que fait le prêtre, mais on peut se me� re 
à l’écoute du témoignage d’une vie de rela� on où le 
Christ doit avoir la première place. Rien d’ambi� eux, 
rien d’un challenge, mais la fécondité de l’Esprit reçu un 
jour et pour toujours !

Père Loïc Jaouanet, en charge des vocati ons


