
Mot de remerciement 

Ordination diaconale – 17 octobre 2021.  

Eglise Saint Laurent de Vaucouleurs.  

 

Monseigneur, chers amis,  

Voici venu le moment des remerciements. Permettez, tout d’abord, de me tourner en 

premier lieu vers celui à qui je dois tout aujourd’hui, Dieu. Comme disait Jeanne d’Arc, que 

nous chérissons particulièrement en ces lieux : « Messire Dieu premier servi ! » Le seul héro 

du jour c’est lui. Sans Lui pas d’appel et sans l’appel à le suivre pas d’ordination. Oui merci 

Seigneur ! Merci à vous Monseigneur, merci pour votre présence et votre écoute toute 

paternelle ainsi que pour la confiance que vous me faite depuis plus années. Vous avez 

ordonné prêtre Benoît, en juin dernier, qui s’était qualifié à cette occasion de « loustic » et 

bien attention je n’attends pas le presbytérat pour vous mettre en garde : un loustic peut en 

cacher un autre…Merci également à vous, monsieur le recteur, cher père, qui m’avez 

accompagné depuis mon entrée au séminaire, en 2013, jusqu’à maintenant. Je n’oublie pas, 

soyez tranquille, que ce temps de séminaire est d’étude n’est pas encore terminé et qu’il nous 

reste encore quelques mois à faire ensemble et un examen de synthèse à boucler. Je souhaite 

également remercier les membres du conseil des Pères et l’ensemble des enseignants de cette 

belle maison qu’est le Séminaire Saint Augustin Schoeffler. C’est dans ce lieu que j’ai 

découvert à quel point il est nécessaire de se former afin de mieux comprendre le Christ pour 

ensuite mieux l’annoncer aux hommes de notre temps. Un merci tout particulier aux 

séminaristes de Lorraine et d’ailleurs pour leur présence toute fraternelle et particulièrement à 

ceux qui, parmis eux, se sont beaucoup impliqués dans la célébration de ce jour.  

Merci aux abbés Valentin et Franklin. Vous êtes sans conteste des acteurs importants 

dans ma formation et dans ma préparation au ministère à venir. Qu’il me soit aussi permis de 

remercier à cet instant tout les paroissiens et bénévoles de nos paroisses de Sainte Jeanne du 



Val des Couleurs et de Saint Florentin de l’Ornois et tout particulièrement ceux qui, ces 

dernières semaines se sont donnés sans compter, j’en ai été l’heureux témoin, pour que cette 

journée soit belle, que notre église soit propre, accueillante, fleurie et pour que tout se passe 

au mieux. Vous avez été formidable et d’une efficacité remarquable : merci du fond du cœur ! 

Permettez-moi également, d’avoir une pensée pour les paroissiens de la paroisse Saint 

Bernard de la Vallée de l’Othain ou j’ai passé deux belles années en stage et ou de vrais liens 

d’amitiés se sont créés. C’est aussi grâce à eux que je suis ici aujourd’hui.  

Merci à Didier Rogé, notre cérémoniaire, à ceux qui l’ont assisté, aux servants d’autel, 

aux sacristains, sans oublier les choristes du chœur diocésain et de nos deux chorales 

paroissiales ainsi qu’à Michael Schuler, organiste titulaire de la cathédrale, d’être venu 

aujourd’hui. Merci également à Dimitri Longeau, responsable diocésain de la communication, 

pour le travail important qu’il a réalisé à l’occasion de l’ordination. Cher Dimitri, tu va 

pouvoir souffler et te reposer après m’avoir subi pendant plusieurs semaines ! 

 Un grand merci également à vous, monsieur le maire de Vaucouleurs, ainsi qu’aux 

services de la ville d’avoir joué le jeu du partenariat, de la bienveillance et d’avoir contribué 

très largement à ce que tout se passe bien cet après-midi. 

 Maintenant, je voudrais dire un immense merci à ma famille. C’est en son sein que 

ma vocation est née et qu’elle a pu grandir et s’épanouir, oui : merci de m’avoir toujours 

permis de suivre et de répondre à l’appel du Seigneur en toute liberté. J’associe à ce 

remerciement ceux qui constituent et que j’appelle ma « famille de cœur ». Ma famille au sens 

large qui n’a pas déméritée et qui me supporte, dans tous les sens du terme, depuis de 

nombreuses années, ils se reconnaitront. Merci aux, prêtres, à mes frères diacres et à vous tous 

pour votre présence, votre prière et votre soutien. Je prie pour vous tous et rend grâce au 

Seigneur pour chacun d’entre vous.  



Enfin, avant de recevoir la bénédiction de Monseigneur l’évêque et de nous retrouver 

tous à la salle multifonction, rue des tanneries, pour le vin d’honneur j’aimerais rendre un 

hommage tout particulier à mes parents.  En effet, L’année 2021 est une année importante 

pour notre famille qui a vu en juillet dernier le mariage de mon frère et aujourd’hui mon 

ordination diaconale. Or mardi dernier, 12 octobre, a eu lieu un autre évènement important 

puisqu’ils ont fêté leur trentième anniversaire de mariage. Force est de reconnaître que sans 

cet évènement majeur dans leur vie il n’y aurait pas eu de fils à marier ou à ordonner. Maman 

et papa, légèrement coincés entre les dates de vos fils, vous avez pris la décision de ne pas 

célébrer formellement vos trente ans. Alors je voudrais juste que nous puissions rendre grâce 

à Dieu, tous ensembles, avec vous, pour toutes ces années d’amour, de respect et de fidélité en 

chantant avec vous le Laudate Dominum !    

 

 


