
Edito du 30 10 2022  
 

Hier, samedi 29 octobre, Alain Guellec, notre ancien évêque auxiliaire qui vient 
d’être nommé évêque de Montauban, a ordonné diacre en vue de devenir 
prêtre, Christophe Privat, en la cathédrale de Saint Nazaire et Saint Celse de 
Béziers. Nous laissons ici la parole au nouvel ordonné pour donner son 
témoignage … 
 

« Me voici ! » 
Samuel répond par trois fois à son maître « Tu m’as appelé, me voici » (1 S 3). 

Réponse d’obéissance. Il faudra encore une fois de plus pour répondre au Seigneur. 
Jeune adulte, j’ai répondu à de nombreux appels de prêtres ou même d’élèves à me 
mettre au service des jeunes en travaillant comme Conseiller Principal d’Éducation en 
collège, comme animateur en aumônerie ou dans le scoutisme.  

Ma vocation était auprès des jeunes. Plus tard, le cours de la vie a fait que j’ai 
changé d’orientation et que je me mette au service des personnes malades et âgées. 
Ma vocation était à présent auprès des plus fragiles. Si je répondais facilement à des 
appels extérieurs, il n’en a pas été de même pour l’appel que j’entendais au plus 
profond de mon cœur.  

Durant 17 ans, j’ai nié cet appel en espérant réaliser mon projet de vie : fonder 
une famille. « Viens, suis-moi ! » Mais le Seigneur voulait davantage et m’a fait 
comprendre qu’il ne m’appelait pas à cela. « On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison » (Mt 5, 15).  

La prière et le silence m’ont permis de trouver la force de répondre ce OUI tant 
attendu. La conséquence de cela n’a pas été autre que soulagement et sérénité. 
Depuis je rends grâce. Je rends grâce pour la patience du Seigneur, qui continuerait à 
appeler le même individu durant 17 ans ?  

Je rends grâce pour son amour et pour sa miséricorde, malgré tous mes péchés 
Dieu continue à m’aimer. Je rends grâce pour sa fidélité, malgré les épreuves que j’ai 
pu vivre ces dernières années, et mon manque de fidélité, il est toujours là, quand je 
me retourne vers lui il m’attend les bras ouverts.  

Je rends grâce pour sa confiance, qui suis-je pour me sentir digne d’annoncer 
son évangile ? Je rends grâce pour tout ce que le Seigneur m’a donné, la vie, la foi, 
ma famille, mes amis, mes expériences professionnelles et associatives, les prêtres et 
les paroissiens que j’ai rencontrés durant ma formation.  

Merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur pour ton appel à venir vers toi, à 
te servir en servant les hommes de ce monde et pour l’ordination diaconale reçue 
hier. 

« 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’accepte 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. » (Prière de Saint Charles de Foucauld) 

Seigneur, envoie de nombreux autres jeunes sur la voie de l’ordination 
sacerdotale ou de la vie religieuse.    Christophe PRIVAT, diacre. 

 
NDLR : Mardi sera le 1 novembre, grande fête de la Toussaint, suivie le 

lendemain de la journée de prière pour tous nos frères et sœurs, nos amis défunts. 
Les heures de célébrations sont sur le site paroissial. 

Mercredi après-midi, au centre paroissial de Portiragnes rencontre pour 
préparer la journée intergénération du 27 novembre prochain, pensons-y. 

 
 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/ 
 

Faites un mail à paroisse.serignan34@gmail.com 
 

 Appelez le 04 67 32 42 13 ou le 06 72 93 35 26 et laissez un message. 

• NDLR : les éditos sont à retrouver sur le site : « A la UNE cette semaine » 
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