
 

 

 

Voici déjà un mois que je suis curé de la paroisse Saint Jean de la Ténarèze. 

La période d’acclimatation (ou de rodage) est quasiment terminée. Je retrouve le rythme 

et les réflexes de la vie paroissiale que j’avais déjà connue en Béarn pendant onze ans.  

Pour me présenter, voici simplement quelques étapes : né à Bayonne en 1961, j’y ai 

accompli toute ma scolarité jusqu’au baccalauréat. Puis cinq années au Séminaire (Dax et Bayonne) 

entrecoupées de deux ans de Coopération en Centrafrique. Le 15 août 1988 j’étais ordonné prêtre à 

Anglet (Notre Dame du Refuge). Mon ministère commença à Pau par la vie paroissiale à laquelle se 

rajouta, pendant cinq ans l’aumônerie de deux collèges catholiques. La fondation et la direction 

d’une manécanterie de Petits Chanteurs et l’aumônerie du scoutisme complétaient mon apostolat 

auprès des jeunes. Après un bref temps de vicariat à Oloron Sainte Marie, je prenais en charge la 

nouvelle paroisse Saint Jacques du Piémont à Gurmençon que je servais de 1997 à 2008. A mon retour 

à Bayonne, je suis devenu successivement animateur spirituel de la Maison diocésaine, puis recteur de 

la cathédrale et enfin directeur spirituel et professeur au Grand Séminaire tout en assurant 

l’aumônerie de la prison. Voilà quelques temps que le projet de servir dans un diocèse moins pourvu 

en prêtres que le mien a fait son chemin. 

Je suis heureux de me retrouver ici, dans ce coin de l’Albret que je fréquente depuis près 

de vingt cinq ans. Monseigneur Herbreteau m’a confié cette paroisse où je succède à l’abbé Laurent 

Camiade à qui me lie une amitié déjà ancienne. Voici maintenant pour Monseigneur Camiade un bel et 

exaltant apostolat au service de l’Eglise de Cahors. La divine Providence sait mieux que nous les 

enjeux profonds de la mission, se servant de nos faiblesses davantage que de nos supposées qualités.  

Dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé par mes prédécesseurs, apportant ma 

propre contribution avec l’aide des nombreux fidèles laïcs qui concourent au dynamisme de notre 

paroisse, je ferai de mon mieux pour que nous avancions tous sur le chemin de la sainteté à laquelle 

le Christ nous appelle. En nous confiant à l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, dans la 

communion de l’Eglise notre Mère, laissons-nous guider par l’Esprit-Saint qui est à la fois force et 

douceur, garant de notre unité et inspirateur de notre prière.  
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