
Un grand merci à vous qui avez participé à la collecte pour les prêtres aînés ou à celle pour les Vocations.
Sachez que vous pouvez désormais préciser la destination de votre don en donnant au denier de l’Eglise.
Nous vous offrons cette interview. 
Bonne lecture.

Myriam Ménigoz
Econome Diocésain

Comment être sûr que l’on répond à la vocation de Dieu 
pour nous ?
La réponse se discerne dans la prière. Dieu ne peut pas te 
demander des choses qui ne te rendront pas heureux. Il faut 
donc discerner l’appel et aller au plus profond de toi. Cette 
vocation que je choisis me rendra-t-elle heureux ? 
Dieu désire notre bonheur. Cela ne veut pas dire qu’il n’y 
aura pas des épreuves et des difficultés. Mais là où on est, 
on sera heureux. Et moi je peux le dire, après 40 ans, je n’ai 
jamais regretté le choix que j’avais fait. Si c’était à refaire, je 
le referais malgré les périodes qui ont été plus difficiles. Car 
c’est là que je suis heureux.

Aujourd’hui quelles sont vos joies d’être prêtre ? Quelles 
sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans 
votre ministère ?
J’ai découvert très tôt les joies de mon ministère : la 

collaboration avec les chrétiens. C’est une joie profonde 
de voir comment les chrétiens prennent à cœur leur souci 
de faire vivre l’Eglise, de travailler avec des croyants qui 
mettent leur foi au cœur de leur vie. 
Quant aux difficultés aujourd’hui, ce serait de rejoindre des 
gens qui font des demandes à l’Eglise mais qui sont très 
loin d’une démarche de foi. Comment leur faire découvrir 
quelque chose de la foi, trouver les mots, trouver le langage 
pour leur toucher le cœur afin qu’ils découvrent la Bonne 
Nouvelle.
Face aux difficultés que traverse l’Eglise, certains collègues 
se lamentent quelquefois. Moi je ne suis pas désespéré. 
L’Eglise sera autre, elle sera autrement puisqu’elle est 
conduite par Dieu. 
Parfois aussi, on se fatigue et ça n’aboutit pas, on appelle 
des personnes qui ne répondent pas. Alors dans ma prière, 
je dis à Dieu : « Ecoute, moi j’ai fait ce que j’ai pu, à toi de 
faire le reste. »

Interview du Père Jean Quris
par Vincent Rubion, séminariste

…

Vincent Rubion,
23 ans, est en deuxième 
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« Il n’y a d’espérance que là où l’on accepte de ne pas 
voir l’avenir, vouloir imaginer l’avenir c’est faire de 
l’espérance fiction. Dès que nous pensons l’avenir, 
nous le pensons comme le passé. Nous n’avons pas 
l’imagination de Dieu. Demain sera autre chose et nous 
ne pouvons pas l’imaginer, cela s’appelle la pauvreté. » 
Une phrase prononcée par Christian de Chergé, l’un des 
sept moines assassinés à Tibhirine, en Algérie, en 1996.
C’était quasiment un mois avant son enlèvement et son 
assassinat. C’est ça l’espérance !

Les ressources financières d’un prêtre reposent sur une 
indemnité du diocèse et sur les honoraires de messe 
versées par les chrétiens. Comment vivez-vous le fait 
d’être pris en charge par la communauté des fidèles ?
Cela ne me choque pas. Et puis, nous ne sommes pas les 
seuls. Il y a aussi les Laïcs En Mission Ecclésiale et les salariés 
du diocèse. Mais cela exige d’être sérieux dans notre travail.  
Par contre, je ne suis pas sûr que les chrétiens aient assez 
conscience de tous les besoins. Pour mes deux paroisses, 
par exemple, un second Laïc En Mission Ecclésiale pour la 
pastorale des collégiens, serait bien utile... 

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de rencontrer des 
difficultés financières ou matérielles dans votre 
vocation sacerdotale, et si oui, comment les avez-vous 
surmontées ?
Personnellement, non. Mais pour certains prêtres, il est 
parfois difficile d’acheter une voiture, par exemple. Je crois 
pourtant qu’on peut toujours faire appel à la solidarité 
diocésaine et que le diocèse aide. Il est aussi toujours 
possible, même pour les prêtres, de verser une somme au 
Denier de l’Eglise, par solidarité avec les autres prêtres. 

En septembre 2019, nous sommes six séminaristes en 
formation pour le diocèse d’Angers. Pensez-vous que 
nous sommes assez visibles à la fois pour le reste du 
presbyterium et pour tout le peuple des fidèles ?
La question est intéressante mais il faut être vigilant. 
Je trouve qu’il faut respecter la liberté des séminaristes 
et ne pas les mettre trop en avant, pour respecter leur 
discernement. C’est bien de ne pas avoir la pression et de se 
dire : « Les gens attendent que je dise oui ». 
Je transformerais donc la question : plutôt que : les 
séminaristes sont-ils assez visibles ?  je dirai : le séminaire 
est-il assez visible ? Peut-être pas assez. Au niveau des 
jeunes, il y a un effort de fait, notamment au moment des 
ordinations. Mais les chrétiens ordinaires ne connaissent 
pas le séminaire, ni ce qu’il s’y passe, ni le contenu.

Je donne

 aux prêtres     aux prêtres aînés     aux séminaristes     aux religieuses en mission     aux Laïcs En Mission Ecclésiale 

 A déduire à 66 % de l’IR (Impôt sur le Revenu)
Je libelle mon chèque à l’ordre de : Association Diocésaine d’Angers.

 
Ou je donne par carte bancaire, c’est pratique, rapide et sécurisé sur : don.diocese49.org

Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra
BP 40608 – 49006 Angers cedex 1 – 02 41 22 53 38 - denier@diocese49.org        
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