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Présentation générale : 

Né en 1972, dernier de quatre garçons, ayant vécu dans différents endroits, je suis arrivé à 

13 ans à Bayonne ville d’origine de ma mère. Après des études de Sciences Physiques à 

Pau à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, je suis rentré au séminaire de Bayonne 

de 1994 à 2000 avec un temps de service militaire. Ordonné prêtre en 2001 par 

Monseigneur Molères, j’ai été en paroisse à Saint Pierre et Saint Paul à Pau tout en 

accompagnant les aumôneries des collèges Clermont et Jean Monnet puis à la paroisse 

d’Orthez en étant aussi aumônier des collèges et lycées privés et publics d’Orthez et Salies 

de Béarn. Après 5 ans auprès de la formation des futurs prêtres à Bayonne, je viens de 

suivre à Rome une spécialisation en Théologie Spirituelle. Désormais prêtre pour la 

Paroisse Saint Jean-Bosco-LONS, il m’a été demandé d’être aussi aumônier pour 

l’établissement scolaire Immaculée Conception.  

 
L’histoire de ma vocation sacerdotale s’est faite plutôt progressivement. Ayant eu la 

grâce de grandir dans une famille catholique pratiquante dans tous les sens du terme. J’ai 

été marqué principalement par le service de l’autel, la rencontre de prêtres proches de ma 

famille, un peu le scoutisme puis surtout les Journées Mondiales de la Jeunesse – j’ai 

participé aux IV° JMJ à Compostelle en 1989 ! – et la grande personnalité du Pape Saint 

Jean-Paul II. Même si mes études de Sciences Physiques me plaisaient, je me sentais 

appelé à autre chose, ayant pu discerner grâce à l’aide d’un prêtre et dans la prière, j’ai 

confié à l’Église mon projet de devenir prêtre en rentrant au séminaire et l’Église par la 

voix de l’Evêque et de ceux qui avaient reçu mission pour cela a confirmé cet appel.  

 

Parmi les grandes joies de ma vie sacerdotale, je pense spontanément à ces temps 

vécus avec les jeunes de l’aumônerie d’Orthez à l’Abbaye de Boulaur dans le Gers, ou bien 

la participation avec des paroissiens à la venue à Lourdes des Papes Saint Jean-Paul II 

(2004) et Benoît XVI (2008) sans oublier l’accueil et l’accompagnement au quotidien des 

personnes en particuliers à travers l’écoute et la prière lors des baptêmes, obsèques et 

mariages. Tout cela étant le fruit de cette grande joie et ce grand mystère d’avoir été choisi 

– pourquoi moi !? – pour représenter, pour rendre présent le Dieu de Jésus-Christ 

aujourd’hui auprès de ceux vers qui je suis envoyé avec comme source et sommet la 

célébration de la Messe.  

 

Ma devise ? J’ai été ordonné prêtre un jour de Fête du Saint Sacrement, j’avais écrit 

sur mon image d’ordination « Ceci est mon Corps… Ceci est mon Sang, faites cela en 

mémoire de Moi » et aussi cette phase d’un cantique de Noël qui m’avait marqué dès mon 

enfance : « Espérez, sachez que Dieu vous aime ». Puis durant ces deux dernières années 

d’études à Rome, j’ai redécouvert plus profondément cette parole de Jésus dans l’Évangile 

selon Saint Jean « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure » (Jn 14,6) et Marie est là 

pour nous aider à accueillir Dieu ! 

 

 

Octobre 2016 


