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vie diocésaine

« Nous sommes des soixante-huitards ! Au cours de nos deux 
dernières années de séminaire, un vent de liberté, de remise en 
question a soufflé, les travaux d’équipes ont remplacé les cours 
magistraux.

Nous étions dix à être ordonnés le 29 juin 1968 ; trois ont quitté 
le sacerdoce assez rapidement, comme un certain nombre de 
prêtres autour de nous dans les années 70. Nous avons une 
pensée émue pour Bernard Klein décédé en 2013.

Dans notre cours, nous sommes toujours restés en lien, nous retrouvant deux fois par an. Les 
grands anniversaires (25, 30 et 40 ans), nous les avons fêtés plus longuement, partageant nos 
expériences, nos joies et nos difficultés.

Aujourd’hui, je veux rendre grâce pour les multiples visages rencontrés dans les équipes 
d’action catholique et dans les paroisses. Ces nombreuses personnes, dans leurs diversités 
culturelles et religieuses, m’ont construit et enrichi au fil des années. Les relations de travail 
sont souvent devenues des relations d’amitié. Je pense en particulier à l’Action catholique 
des femmes ; j’y ai rencontré des femmes remarquables, que ce soit au niveau régional ou 
national. Elles ont marqué ma façon d’être prêtre. Par leur savoir-être et leur savoir-faire, 
parfois déroutant pour moi, homme, elles m’ont appris à collaborer avec tous, surtout avec 
les femmes plus nombreuses que les hommes dans nos paroisses et services d’Église.

J’ai une pensée spéciale pour les vingt prêtres avec lesquels j’ai vécu : un an pour 
quelques-uns, quatre ans pour la plupart, jusqu’à huit ou dix ans pour d’autres. La 
fraternité sacerdotale était une belle réalité pour moi. « Il est plus important d’accomplir 
sa tâche en collégialité que d’être un bon soliste... Il est plus important d’accompagner 
et d’aider mes collaborateurs prêtres et laïcs que de faire parfaitement tout, tout seul. » 
Cette parole du cardinal Danneels m’a toujours accompagné.

Les religieux et religieuses dont j’ai partagé les préoccupations ont imprégné en moi une 
Espérance indéfectible, malgré le manque de vocations dans nos pays, les fermetures de 
communautés et de maisons. Ils savent prendre soin de leurs aînés jusqu’au bout. »

J’avais 20 ans, j’étais malade, 
le Seigneur m’a fait sentir sa présence et son amour.

Cette rencontre a illuminé ma vie.
Comme prêtre, j’ai voulu témoigner de cet Amour reçu.

Merci, Seigneur pour ton appel, ta patience, ton indulgence.
Avec toutes les personnes rencontrées : 

prêtres, religieux, religieuses, diacres et laïcs, 
je rends grâce à Dieu.

Joseph OURY (50 ans de sacerdoce)


