Mon ministère à un âge avancé :
quatre prêtres s’expriment

D OSS I E R

En prolongement du dossier central de la Rédaction romande
et des deux pages précédentes de cette édition, nous avons
demandé aux prêtres âgés de la paroisse de s’exprimer
sur la manière dont ils vivaient leur ministère alors qu’ils
sont officiellement des prêtres retraités mais néanmoins
toujours actifs.
Frère Bernard Bonvin, dominicain, 86 ans :
« La vieillesse n’est pas un naufrage ! »
Nous ne sommes pas égaux devant le grand âge. Je vais m’inscrire en faux
contre deux lieux communs. Sans doute me trouvera-t-on optimiste.
Mon itinéraire de vie ne me porte guère à la plainte, car j’en ai vu d’autres
tellement plus éprouvés. Je n’ai été victime d’aucun âgisme, qu’on dit
fréquent et définit comme discrimination fondée sur l’âge d’un groupe
par un autre, phénomène qui touche particulièrement les personnes âgées
frappées de stéréotypes dérivant en condescendance et attitudes
infantilisantes, voire maltraitance. A l’inverse, je suis entouré de moniales
dominicaines et d’amis qui me paraissent accueillir avec indulgence les
limites qui se manifestent et reconnaissance pour les services que je puis
offrir. Vous comprendrez que je n’épouse pas ces lieux communs.
Premier : « La vieillesse est un naufrage » avait décrété un grand homme !
Peut-être, mais je ne suis pas seul sur le pont. Une autre image montre à
l’évidence la nécessité et le bienfait de nos relations : la cordée, que bon gré
mal gré nous formons ; la corde, qui nous relie les uns aux autres, exprime
ce que nous nous devons mutuellement : la cordée ne dépend pas du seul
premier mais des plus vulnérables ; étendue à la vie sociale, l’image est
expressive de ce qui permet aux groupes humains de tenir ensemble.
Second : « La vraie maladie, c’est la vieillesse, et la vieillesse ne se guérit
pas. » Nous ne sommes certes pas égaux devant la maladie, mais la
vieillesse n’en est pas une. « Juste » l’étape où notre corps, non seulement
charnel, rappelle parfois vivement les services rendus.

Mgr Jean-Claude Périsset, 80 ans :
« Il n’y a pas de retraite pour un prêtre »
Il n’y a pas de « retraite » pour un prêtre, puisqu’il « est prêtre pour l’éternité ». C’est ce que
le pape François me rappela lorsqu’au terme de quarante années de service du Saint-Siège,
j’arrivais au terme de ma charge de Nonce Apostolique – 75 ans – lors d’une audience privée.
C’est que reste, malgré le ministère pastoral très limité – en raison de l’Ordination sacramentelle
– ce que j’appelle la responsabilité fondamentale de tout prêtre – qui rend présent dans
son ministère la Personne même du Christ, le Bon Pasteur – d’être la voix de l’Eglise tournée
vers Dieu dans l’intercession pour l’humanité tout entière, par le bréviaire quotidien, dans une
prière plus fréquente et prolongée, pour rendre hommage au Dieu Trinité, d’être aussi par son
comportement expression de la tendresse de Dieu pour l’humanité, réalisée en plénitude par
l’Incarnation du Fils dans le sein de la Vierge Marie.
Cela relève plus d’une vie d’ermite que de celle d’un pasteur d’âmes, certes, mais appartient
aussi à la tradition de l’Eglise. C’est le temps « contemplatif » plus qu’« actif » de la vie sacerdotale,
dû à l’âge et aux limites physiques qu’il impose. Même si la plupart des personnes rencontrées
nous appellent « Monsieur », et non plus « M. le Curé », ou « mon Père » – parce que la faible
fréquentation de l’Eglise a pour effet de faire de nous des « inconnus » – le prêtre conserve,
devant Dieu et l’Eglise, et pour lui-même, conscience de son identité profonde. L’hymne –
composée à Estavayer et chantée alors à chaque Première Messe – le disait bien : « Le Prêtre
c’est le Christ parmi nous sur la terre ».
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Père Jean Richoz, 85 ans : « Dans l’humilité et la pauvreté »
Je vis mon sacerdoce dans ce 3e âge comme une invitation à l’humilité et à la pauvreté.
Mes sens se ferment peu à peu, la vue et l’ouïe s’amenuisent, ma mémoire flanche devant
les noms et prénoms, les dates et les événements.
Je ne puis plus accomplir tout le ministère ; je ne fais plus de catéchisme : les dernières fois,
je disais aux enfants : « Parle plus fort, j’entends rien, j’ai la vue qui baisse ! On riait bien, j’aimais
beaucoup faire le catéchisme. »
Je l’ai fait pendant 20 ans au C.O. d’Estavayer. Je me souviens de cet élève qui me disait :
« C’est la seule classe où on apprend quelque chose ! ce qui n’était pas très flatteur
pour mes chers collègues enseignants… »
Aujourd’hui, j’écris en toutes lettres mes homélies, pour ne pas « dérailler » par respect
pour mes auditeurs.
J’ai eu l’immense bonheur d’accompagner plusieurs années des pèlerinages à Lourdes.
Les dernières fois, j’ai demandé l’Onction des Malades, ce précieux sacrement où la miséricorde
du Seigneur se penche sur ma misère.
Enfin, je vis cette dernière étape de ma vie dans la sérénité comme une montée vers la Rencontre
de Celui à qui j’ai donné ma vie.

Abbé Arsène Jorand, 85 ans : « Période difficile et agréable »
C’est à la fois les deux : agréable et difficile !
Difficile parce que les forces physiques diminuent. Jusqu’à 80 ans, ça allait assez bien ! Mais
à partir de 80 ans, la situation s’est fortement détériorée, surtout au cours de l’année 2018 :
la fatigue est de plus en plus présente, difficulté de récupération, souffle très court, respiration
difficile, démarche hésitante, mémoire de plus en plus défaillante, difficulté de concentration,
de réflexion. Conséquence de cette situation : contacts de plus en plus restreints et regrets
de ne plus pouvoir accomplir le ministère comme autrefois. Donc prêtre âgé = période difficile.
Dès lors, la porte semble tout ouverte vers une attitude de regrets, de nostalgie.
Mais, heureusement, la vie d’un prêtre ne se limite pas au ministère actif et visible assumé
pendant les années de bonne forme physique et intellectuelle. Lorsque l’âge avancé est là,
le ministère est de moins en moins visible, mais il existe encore, sous une forme différente.
Mon ministère aujourd’hui : vivre ma situation de prêtre âgé dans une attitude de prière et
d’offrance en union avec le Christ et la Vierge Marie. Offrande de quelques services que je peux
encore rendre. Offrande de la messe célébrée la semaine et le dimanche dans les diverses églises
et chapelles de notre grande paroisse, un peu moins fréquemment grâce à la bienveillance
de mes confrères plus jeunes.
Offrande de la prière du bréviaire et du chapelet en l’honneur de la Vierge Marie. Offrande
de la prière personnelle : chaque matin, je demande au Seigneur de bénir toutes les personnes
que je rencontrerai durant la journée, toutes celles à qui j’ai dit que je prierais pour elles
ou qui m’ont demandé de le faire.
C’est donc un bien beau ministère que je peux encore accomplir en tant que prêtre âgé. Puisse
le Seigneur me faire la grâce de l’assumer au mieux jusqu’au jour où il m’invitera à le rencontrer.
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