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Portraits de Matthieu et
Romain, séminaristes
interviewés par La Croix

Interview croisée de deux
jeunes séminaristes

Matthieu et Romain, séminaristes :  « Notre diversité est une force »

Entretien croisé entre deux jeunes séminaristes de sensibilités différentes, l’un pour la communauté Saint-Martin,
l’autre pour le diocèse de Sens-Auxerre.

Matthieu de Neuville (à gauche) et Romain
Tavernier, les deux futurs prêtres lors de leur entretien dans les locaux de "La
Croix" à Montrouge.

Les deux futurs prêtres, ordonnés le week-end du 25 et 26 juin, échangent leurs façons de voir sur le prêtre, sur l’Église
et les attentes qu’ils en ont.

Portrait d’une génération.

QU’EST-CE QUI A ÉTÉ DÉTERMINANT POUR VOTRE VOCATION ?
Romain : Pour moi, c’est d’être entré dans la grande famille du scoutisme, avec les Scouts et Guides de France,
d’avoir été formé et, ensuite, d’avoir participé comme chef, comme formateur.

Matthieu : Moi aussi, il y a du scoutisme. J’ai été Scout unitaire. Mais je voulais surtout me donner aux autres. J’ai
fait des études de ressources humaines, j’ai commencé à travailler. Je voulais quelque chose de supplémentaire,
et c’est à ce moment-là que la question de la vocation est revenue.

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LE DIOCÈSE, POUR L’UN, ET LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN, POUR L’AUTRE ?
M. : J’ai connu la communauté Saint-Martin alors que j’étais en prépa dans un lycée militaire. L’un de mes amis est entré à la communauté. Quand
je me suis posé la question de ma vocation, j’ai rencontré le supérieur de séminaire, et j’ai été séduit.

R. : J’ai toujours vécu dans le diocèse de l’Yonne, comme mes grands-parents, qui y sont bien ancrés. Les prêtres que je connais appartiennent à
ce diocèse. J’ai tout fait ici. Pour moi, la question était plutôt de savoir si j’entrais au monastère ou au séminaire. Depuis le collège, je connaissais
bien le monastère près de chez moi, la Pierre-Qui-Vire. Mais c’est le scoutisme, c’est-à-dire le fait de servir, qui l’a emporté : j’avais reçu, je voulais
transmettre. J’ai pensé que je pourrais le vivre davantage comme prêtre diocésain que comme moine.

VOUS ÊTES TRÈS ATTACHÉ À VOTRE TERRITOIRE
R. : Complètement. Moi, c’est l’Yonne, Sens, Auxerre. Toute la vie !

M. : À l’inverse, la mobilité m’a toujours intéressé. C’est comme une remise en question constante. Peut-être que, dans quelques années, j’aurai
besoin de me poser un peu plus.

VOUS ALLEZ EXERCER VOTRE PREMIER MINISTÈRE DANS UNE TERRE DÉCHRISTIANISÉE. COMMENT ÉVANGÉLISE-
T-ON DANS CE CONTEXTE ?
R. : J’ai notamment été nommé pour la pastorale des jeunes. Ma manière d’approcher les choses, c’est de vivre avec ces jeunes et de bien les
connaître. En même temps, il est très clair que l’Yonne est déchristianisée : quand nous organisons des rassemblements de jeunes, tout le monde
se connaît. Il faut les accompagner et leur proposer toujours d’aller plus loin, approfondir leur formation humaine et spirituelle. Tout l’enjeu est de
prolonger cette formation, afin qu’ils prennent leur vie en main, qu’ils fassent des choix et qu’ils s’investissent.

COMMENT TRANSMETTRE LA FOI, DANS TOUT CELA ?
R. : Il faut transmettre une manière de vivre comme chrétien. C’est alors que ces jeunes seront interpellés par notre manière de vivre en fraternité.
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Et au cours de ces moments-là, on peut leur proposer le cœur de notre foi. Cela devient une parole authentique, car ils nous connaissent.

M. : Moi aussi, je m’occuperai de jeunes, à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, où j’ai déjà été diacre pendant un an. Je suis d’accord avec
Romain : l’aumônerie est un trépied. Il y a non seulement un temps de formation (on est là pour les enseigner), mais aussi un temps de détente et
un temps spirituel. Nous devons leur proposer les sacrements, la messe, et leur apprendre à vivre. Quand on anime une aumônerie, il faut aussi
les pousser à se prendre en main : ils peuvent animer les messes. Montrer une figure de prêtre, c’est aussi montrer une figure de chrétien, par
l’exemple.

COMMENT SITUEZ-VOUS LA FIGURE DU PRÊTRE DANS L’ÉGLISE ?
M. : Au service des laïcs. Cette année, j’ai été marqué par la soif des gens pour Dieu, même s’ils ne savent pas forcément y mettre des mots. Nous
avons donc une exigence d’annoncer : cela passe par la prédication, l’enseignement, mais aussi l’exemple. Je le vois beaucoup au niveau de la
liturgie. Le prêtre est face au peuple, et en même temps au milieu du peuple : il le mène et il l’accompagne.

R. : Là où je vais arriver, je connais tous les responsables des jeunes. Le prêtre doit passer du temps à connaître les lieux, à rencontrer tous les
acteurs, à les accompagner dans toutes les étapes de leur vie. Nous cheminons avec eux. La mission qui nous est donnée est d’annoncer
l’Évangile que nous avons reçu. Nous avons donné notre vie pour cela.

M. : Oui, c’est de l’évangélisation, toute simple…

R. : Pour moi, la liturgie prend moins de place que pour Matthieu. Même si tous les jeunes prêtres insistent pour que cela soit beau. Nous sommes
tous d’accord sur ce point. Mais dans un diocèse comme le nôtre, très marqué par la Mission de France et l’Action catholique, cela reste un peu
suspect.

QU’EN EST-IL DE LA VISIBILITÉ DU PRÊTRE DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ?
M. : Nous, nous sommes très visibles, puisque nous portons la soutane. (Rires.) Quand nous sommes arrivés dans la commune de Brie-Comte-
Robert, il y a un an, les paroissiens ont été marqués. Mais ce n’était pas négatif. Quand je me promène dans le centre, je me fais interpeller, soit
par une personne dont j’ai baptisé l’enfant, soit par un type qui est au bistrot…

DONC, POUR VOUS, IL EST IMPORTANT D’ÊTRE BIEN VISIBLE ?
M. : Oui. Il faut qu’on puisse voir qu’un prêtre, ça existe. De la même manière qu’il est important d’habiter dans un presbytère. Les gens savent que
nous y sommes trois. Ils savent aussi que nous prions tous les matins et tous les soirs dans l’église. Certains sont entrés par hasard dans l’église le
soir, et reviennent.

R. : Dans l’Yonne, c’est une chose qui change. Chez nous, jusqu’à il y a peu, il n’était pas question de signes pour marquer un prêtre. Il fallait
même presque qu’il porte un bleu de travail ! Je reçois cette tradition comme une page très importante du diocèse. Mais aujourd’hui, même s’il y a
une recherche d’une plus grande visibilité, on trouve encore tous les styles.

UNE FOIS PRÊTRE, PORTEREZ-VOUS UN COL ROMAIN ?
R. : (Rires.) Plutôt. Mais je ferai en fonction des lieux, des occasions. En paroisse, ce sera beaucoup plus systématique qu’ailleurs. Dans mon
esprit, le col romain devra être un signe destiné à ceux qui ne sauront pas que je suis prêtre.

JUSTEMENT, COMMENT VOYEZ-VOUS LE RÔLE DU PRÊTRE DANS LA SOCIÉTÉ ?
R. : Dans l’Yonne, nous connaissons les représentants politiques et économiques du diocèse. Mais il faut aussi être visibles auprès de ceux qui
œuvrent pour la solidarité, contre la pauvreté. Mais lorsqu’on les accompagne, on se fait tout petit.

VOUS VOULEZ DIRE QU’IL FAUT ÊTRE PRÉSENT, PLUTÔT QUE D’AVOIR UNE PAROLE UN PEU POLITIQUE, OU
SOCIALE ?
R. : Ce n’est pas un lieu pour une parole politique. Nous devons d’abord les écouter. Ce sont eux qui savent quelle est la situation, et nous en
informent. Mais comme nous avons une bonne connaissance du milieu politique, nous pouvons créer des contacts. Cela ne passe pas
nécessairement par nous.

M. : Le prêtre est présent, mais ne peut pas tout faire. Il faut encourager les personnes.

LE PRÊTRE EST, EN QUELQUE SORTE, UN MÉDIATEUR ?
M. : Je dirais plutôt que le prêtre est un phare dans la vie civile. Dans une commune, c’est quelqu’un qui compte. On sait qu’il est là et on peut aller
le voir. Beaucoup de gens ne veulent pas parler à des associations, mais sont prêts à parler avec le prêtre.

R. : La notion de phare me touche moins. Mais je suis attentif à la présence gratuite du prêtre. Dans le monde politique, on ne va pas venir
défendre un parti, mais on a le souci de tous.

PLUS GÉNÉRALEMENT, DANS QUEL DOMAINE PENSEZ-VOUS QUE L’ÉGLISE DOIT INTERVENIR DANS LA SOCIÉTÉ ?
R. : Ce qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est la bioéthique.

M. : Oui. Tout à fait. Actuellement, c’est un sujet important. L’Église a une vraie parole à porter dans la société. Sa vision du monde n’est pas que



pour elle-même, que ce soit en bioéthique ou au niveau social, écologique. Elle doit avoir un discours qui puisse être entendu par les gens, une fois
passée la barrière des médias.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DE L’ÉGLISE ? L’ÉGLISE EST-ELLE EN CRISE ?
M. : Je suis plein d’espérance. Les gens ont soif de Dieu. C’est à nous de répondre à cette attente. C’est enthousiasmant.

R. : On parle de crise, mais vous savez, à 27 ans, j’ai toujours connu ça. Quand je suis entré au séminaire, les paroisses avaient déjà commencé à
se regrouper depuis longtemps. Depuis sept ans, je n’ai connu qu’une seule ordination. Pour moi, ce n’est pas triste, c’est comme ça. On perçoit de
moins en moins la diminution du nombre de pratiquants, car, avec les regroupements, les églises sont de plus en plus pleines, surtout durant les
vacances ou les grandes fêtes. On observe aussi un phénomène nouveau : les jeunes, qui se connaissent bien entre eux, veulent s’engager. Ils
vont voir directement leur évêque, qui leur donne une mission diocésaine. Nous avons des temps forts qui ont du succès. Évidemment, nous
n’avons pas autant de jeunes qu’autrefois. Mais « autrefois », moi, je ne connais pas.

VOUS REPRÉSENTEZ DES SENSIBILITÉS DIFFÉRENTES. POURTANT, ENTRE TOUS LES DEUX, IL NE SEMBLE PAS
EXISTER DE GRANDES TENSIONS !
R. : C’est l’un des grands enseignements de mon temps passé au séminaire d’Orléans, où sont formés des jeunes de plusieurs diocèses. Lorsque
j’y suis entré, j’arrivais d’un diocèse avec une tradition d’Action catholique très militante. Par exemple, beaucoup étaient scouts, mais j’étais le seul
Scout de France ! Et pourtant, nous avons dépassé nos différences. J’y ai fait des rencontres formidables, et rencontré des gars avec qui je
n’aurais jamais imaginé devenir ami.

M. : à Brie-Comte-Robert, nous formons un pôle missionnaire qui regroupe onze prêtres, de toutes les générations et de tous les styles. Cela fait
partie des grandes joies de cette année. Nous collaborons, nous mangeons ensemble toutes les semaines, nous nous retrouvons le mercredi pour
réfléchir, nous menons des actions communes. Passé la première barrière, on se rend compte qu’on est tous des amoureux du Christ. Il y avait un
vieux prêtre au presbytère, qui habite maintenant dans une maison de retraite ; il concélèbre avec nous tous les matins. Il a 86 ans. Ce n’est pas
parce qu’il est habillé en civil complet qu’on ne s’entend pas avec lui !

R. : La diversité est une force. On se rend compte qu’on ne sait pas tout faire. Notre société aussi, elle va dans tous les sens. Il faut que nous
déployions cette très grande diversité dans l’unité. Évidemment, nous sommes très enthousiastes parce que nous sommes de jeunes prêtres. Tout
l’enjeu est de rester dans cet esprit de communion. Mais ce sera difficile.

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT D’ÊTRE ASSEZ ARMÉS EN SORTANT DU SÉMINAIRE ?
M. : Nous avons le minimum vital, en particulier en ce qui concerne la prière. On ne peut pas tenir si on ne prie pas. Je m’en suis rendu compte en
stage : plus on s’investit, plus on a besoin de prier. Ce sera la messe, les offices, le cœur à cœur avec le Seigneur. C’est la chose la plus
importante apprise au séminaire.

R. : Tout à fait d’accord. Au séminaire, on insiste beaucoup sur la prière, même si on l’a peut-être moins vécue qu’à la communauté Saint-Martin.
Mais, en paroisse, nous ne pourrons pas prier comme au séminaire. Sachant que, même si l’on vit avec un prêtre dans un presbytère, on prie
rarement ensemble. Il faut être bien structuré et se redire sans cesse que, sans la prière, ce n’est pas possible.
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