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Votre meilleur souvenir en tant que diacre ?
Par principe je ne m’attache pas aux souvenirs, je suis vivant dans le présent. Les souvenirs nous encombrent et nous
détournent de chercher Dieu aujourd’hui. « Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre, je n’ai qu’aujourd’hui ! »
Ste Thérèse de Lisieux.
L’Église, pour vous, c’est ?
Celle qui m’enfante en Jésus… Sans elle je suis pauvre et infécond.
Le clocher à l’ombre duquel vous aimeriez vivre ?
Le Mont St Michel
Où aimez-vous prier ?
Face à l’horizon et un ciel bleu !... À défaut mon bureau devant la Parole et les icônes à contempler.
Avec qui aimez-vous prier ?
Avec mon épouse
La Béatitude qui vous touche ?
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. (Mt 5,11)
La vertu la plus nécessaire aujourd’hui ?
La Foi
Les héros d’aujourd’hui, selon vous ?
Les familles ! Les parents qui éduquent avec persévérance leurs enfants dans la foi chrétienne dans le monde
d’aujourd’hui.
Si vous pouviez faire un miracle ?
Accueillir pleinement la volonté de Dieu
Le plus grand scandale de notre époque ?
La course à la croissance infinie et la culture du déchet dans toutes ses dimensions.
Une belle chose vécue au cours des deux derniers mois ?
Dans le cadre du travail, m’approcher de la souffrance humaine pour l’apaiser
Votre saint préféré ?
Ste Thérèse de Lisieux
Votre livre de chevet ?
L’Evangile de St Jean
Quelle phrase a guidé/guide votre vie ?
Que votre « oui » soit un « oui », que votre « non » soit un « non » ; ainsi vous ne tomberez pas sous le jugement (Jc
5, 12)
La parole du Christ qui vous a saisi ?
« Si tu savais le don de Dieu… » (Jn 4, 10)
Le secret de la sainteté ?
Abandonner toute prétention et toute revendication pour devenir comestible pour nos frères
Votre mot préféré ?
Pain
Votre geste « Laudato Si » ?
Limiter les trajets, la joyeuse sobriété
Un mot qui vous caractérise ?
Créativité
Une ville pour vous ressourcer ?
Lourdes

Le cadeau que vous offrez souvent ?
Un livre
Hormis la Bible, qu’emporteriez-vous sur une île déserte ?
Un crucifix
La musique qui vous « envole » ?
Le requiem de Mozart
Si vous étiez un personnage de la Bible, ce serait qui ?
L’un des pèlerins d’Emmaüs
Votre premier geste du matin ?
Embrasser mon épouse.
Un café pendant 2h avec la personne de votre choix. Qui ?
Raniero Cantalamessa
La dernière fois que vous avez ri aux éclats ?
Dès qu’une situation cocasse de la vie quotidienne se présente… Une façon de rendre grâce à Dieu pour son humour
qui transparaît dans la création.
Le petit truc bête qui vous énerve ?
Être coupé dans mon élan
Le principal trait de votre caractère ?
La persévérance
Votre vilain défaut ?
L’impatience
Ce qui vous fait pleurer ?
De joie… La pureté de cœur, la sincérité et la vérité d’un regard.
Ce qui vous met en colère ?
L’ingratitude de notre temps
Ce qui vous fait rire ?
Le clown se prenant le pied dans le tapis… rire de soi est tellement libérant !
Ce qui fait votre joie quotidienne ?
Le chant des oiseaux
Un prêtre qui vous a marqué ?
Le père Maurice Hutin
Si vous diniez avec Judas, vous lui diriez quoi ?
Qui de ceux qui prétendent communier au Christ ne le trahissent pas tous les jours ? Tu es la part de moi que je veux
offrir à la Miséricorde.
Votre passage d’Évangile préféré ?
Evangile de St Jean chapitre 17, la suprême prière de Jésus
Votre prière préférée ?
Notre Père
Le don de la nature que vous voudriez avoir ?
L’harmonie
Ce que vous avez de plus cher ?
La Miséricorde de Dieu pour son pauvre fils pécheur…
S'il vous restait une heure à vivre, qu'en feriez-vous ?
Me mettre au piano pour une heure de louange à fond !
Qui aimeriez-vous retrouver en arrivant au paradis ?
Tout le monde !
Que direz-vous à Dieu quand il vous accueillera ?
Mon Seigneur et mon Dieu !
Qu’imaginez-vous que Dieu vous dira ?
Entre dans la joie de ton Seigneur !

