
Bienvenue au Père Chanoine Baudoin de Chaptal parmi nous ! 
 

 

Le chanoine Baudouin de Chaptal de Chanteloup a célébré sa première messe à Beauvais le 

20 septembre dernier. Il revient d ’Italie, plus précisément de Naples, où il a passé ses deux 

premières années de ministère sacerdotal. Le chanoine Chaptal vit avec deux autres prêtres à 

Montagny-Sainte-Félicité, dans le sud de l’Oise. Il est responsable de l’apostolat à Beauvais, 

une mission qu’il assurera pendant trois ans. 

 

Bien que son entrée en séminaire se soit effectuée à l’âge de 18 ans, la vocation est apparue 

bien avant. Très jeune, vers 11 -12 ans, le père se sentait attiré par l’apostolat et cette 

aspiration, présente au départ de manière intermittente, s’est confirmée par la suite. A l’âge de 

15 ans, un père spirituel l’accompagne. Trois ans plus tard, en 2011, le chanoine Chaptal fait 

son entrée en séminaire à Gricigliano, près de Florence. Cette période de formation d’une 

durée de sept ans a été ponctuée par deux stages réalisés en Angleterre et en France. Ce 

parcours d’études, à la fois long et riche, l’a amené à approfondir les richesses de la forme 

extraordinaire du rite romain, dans laquelle il officie à Beauvais. 

 

« Sa mission en paroisse à Beauvais, souligne-il, s'effectue en lien avec les autres prêtres, afin 

d’avoir des objectifs communs, pour mettre en place les dynamiques missionnaires proposées 

par l’évêque dans une optique de nouvelle évangélisation et de rechristianisation progressive 

de la société. » 

Le chanoine Chaptal célèbre la messe dominicale, organise des temps de prière, notamment 

une adoration le samedi soir, propose du catéchisme pour les adultes et pour les enfants qui 

veulent  participer. Ces instructions ont lieu à la salle paroissiale de Notre Dame du Thil. A 

cela s’ajoutent également le sacrement de réconciliation pour tous ceux qui le demandent. 

Toutes ces  activités constituent un week-end bien rempli puisqu’il ne reste sur Beauvais que 

les samedis et dimanches. 

 

De retour au presbytère, à Montagny-Sainte-Félicité, le dimanche après-midi, le chanoine 

Chaptal  passe le reste de la semaine pour effectuer différentes tâches administratives au 

service de sa communauté. 

Concernant la vie en communauté, le père précise que les prêtres ont une vie bien réglée. Ils 

ont les offices en commun trois fois par jour, chacun célèbre la Messe le matin. Ils partagent 

leurs repas et ont également des temps de communauté et des moments de détente. Cet 

équilibre de vie permet de garder l'identité sacerdotale même au milieu de travaux absorbants. 

 

Questionné à propos d’un événement ou d’un souvenir qui l’aurait marqué, le chanoine 

Chaptal confie avoir eu la chance de réaliser un pèlerinage en Terre Sainte en janvier 2020 

avec des pèlerins italiens. Une belle opportunité qui lui a permis de visiter les lieux que le 

Christ a fréquentés et d’entrer plus profondément dans la vie de Jésus.  

 

Pour finir, le chanoine Chaptal a exprimé sa reconnaissance quant à l’accueil qui lui avait été 

réservé à Beauvais. Il cherchera à faire de son mieux pour servir les âmes qui lui sont 

confiées. Ses objectifs sont la gloire de Dieu et la sanctification des personnes.  
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