50 ANS DE PRETRE DU PERE DANIEL :
« PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES »
MA VOCATION n'a pas été un appel spectaculaire. Mais cette vocation, cet appel, est passée par
des événements tout naturels. Mes parents parlaient avec admiration des prêtres ; mon père disait
(déjà!) que nous manquions de prêtres. Et puis, étant malade, j'ai écouté la messe à la radio : le
prédicateur a dit : « Peut-être parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui se posent la question d'être
prêtre ... ». Et je me suis dit : «Cela, c'est pour moi ! ». Et j'ai été à la fois terrifié et heureux d'avoir
ce désir en moi.
J'en ai parlé à un prêtre qui m'a dit : « Réponds maintenant à l'appel d'aujourd'hui. Sois disciple du
Christ dans ta famille, à l'école et avec tes amis … et ton appel futur va se clarifier. ». J'ai donc mûri
cet appel !
Jeunes ! Avez-vous pensé que c'est une belle vocation d'être prêtre ?
Adultes, savez-vous poser la question aux jeunes et leur donner envie d'approfondir cet appel ?
L'apostolat du prêtre et celui de tout baptisé. Comme prêtre, j'ai quelque chose à apporter à
l'Eglise et à mas frères. Mais j'ai découvert aussi que l'apostolat et l'entraide est un appel pour
chacun de vous ! J'ai besoin de votre amitié mais aussi de votre témoignage, de votre esprit de
service et de votre accueil des autres.
L'apostolat de l'Eglise, c'est l'apostolat de tous. Chacun de vous, vous pouvez accueillir et parler
avec de nouveaux paroissiens, être bénévole dans une association ou visiter des voisins malades !
Croyez-vous que le Seigneur vous appelle vous aussi à être témoin du Christ et Bon Samaritain ?
Comme l'Eglise, soyons ouverts et accueillants à tous. Ne soyons pas comme le fils aîné de la
parabole du Fils prodigue (ou mieux la parabole des deux fils : Ev. de St Luc 15, 11 - 32). Il apprend
que son frère est revenu et a été pardonné par son père. Il se met en colère et refuse de revoir son
frère et il critique vivement son père … Le père c'est Dieu qui pardonne. Le fils cadet, c'est celui qui
s'est éloigné de Dieu par le péché ou l'indifférence. Le fils aîné, c'est nous quand nous mettons des
barrières entre ces gens éloignés et l'amour de Dieu.
Nous voyons arriver à l'église des parents non baptisés qui demandent sincèrement le baptême de
leur enfant. Comment les accueillir et les aider à découvrir la joie de l'Evangile ? Nous connaissons
des personnes éloignées de l'Eglise qui « recherchent quelque chose », un sens à leur vie. Comment
les inviter fraternellement dans nos groupes d'Eglise ?
Etes-vous prêts à accueillir ces gens qui sont éloignés de l'Eglise ?
Nous formons tous ensemble l'Eglise, la famille des enfants de Dieu ! Nous avons tous une
vocation. Nous sommes tous appelés à être apôtres. Nous voulons tous accueillir ces gens qui
sont nos frères … Nous avons besoin les uns des autres !
Père Daniel

