Lettre à un jeune prêtre…
Cher confrère,
Tu viens d'être ordonné prêtre, et je te souhaite la bienvenue dans le
presbytérium. Je suis heureux de t'y accueillir et tu pourras compter sur mon
soutien amical tout au long de ton ministère.
Tu viens, tout comme moi il y a déjà quelques an-nées, de te donner
totalement, corps et âme, à la si belle mission d'annoncer l'Évangile. Tu l'as fait
avec générosité et don de soi, sans regarder en arrière, peut-être sans trop
regarder en avant non plus. Et tu as eu raison !
Demain, tu auras la charge de plusieurs paroisses, et tu devras gérer la
mécanique d'une communauté de paroisses où ta mission sera souvent moins
d'annoncer l'Évangile que d'organiser, de gérer les conflits, les états d'âme, les
désirs des uns et des autres, et où tu seras même parfois victime de coups bas
et d'intrigues…
Tu viens de voir, peut-être avec surprise en raison de ta jeunesse, qu'au
Vatican aussi il existe manigances et vengeances. Dis-toi bien que tu connaîtras
cela aussi dans tes paroisses !
Mais tu auras aussi de grandes joies et de grandes satisfactions avec bien de
braves gens qui sauront travailler de concert avec toi, sans arrière pensée, qui
sauront t'aimer tel que tu es, même avec tes défauts, qui sauront t'entourer et te
soutenir au moment d'épreuves, avec ces enfants, ces jeunes, ces jeunes
couples, ces jeunes parents que tu reverras de temps à autre et qui te diront que
tu as été important pour eux, petit signe de Jésus-Christ sur la route de leur
histoire.
Aussi, mon cher confrère, quelles que soient les difficultés qui t'atten-dent,
n'oublie jamais que le Seigneur est à tes côtés. Il est fidèle même quand nous lui
sommes infidèles, et sa grâce passe à travers nous, comme à travers toutes
celles et ceux qui se laissent guider par elle.
Je te souhaite bon courage et beaucoup de joie.
Bien fraternellement,
abbé Laurent

