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Intervention de l'abbé François TRIQUET

Cher paroissiens,

Merci pour votre accueil au milieu de vous.

Aujourd’hui, au moment où je prends cette charge d’être votre curé, un double sentiment
m’habite : la joie et la crainte.
C’est  une  joie  pour  moi  d’accueillir  la  confiance  que  me  manifeste  l’Église  par  Mgr
DOLLMANN en m’envoyant au milieu de vous pour être votre curé.
Et en même temps j’ai un sentiment de crainte face à la grandeur et à la beauté de cette
mission qui m’appelle à agir à la suite du Christ bon pasteur pour prendre soins du beau et
grand troupeau de cette paroisse Saint François d’Assise.

Beaucoup se sont demandés et se demandent qui je suis. Avec Samuel et Laura vous avez
reçu un témoignage de mon ministère durant 7 ans à Cambrai. Toutefois le changement
peut aussi vous apporter joie et crainte et je le comprends.

Alors qui est ce jeune curé que Mgr DOLLMANN vous envoie…

Je  suis  prêtre  du  diocèse  depuis  maintenant  7  ans  et  je  suis  aussi  membre  d’une
communauté, la communauté du Foyer de Charité à Courset.

Je suis un enfant de Vatican II, né en 1984 donc 19 ans après la clôture du Concile.
Je n’ai  pas connu avant… je ne suis donc pas dans un fonctionnement binaire,  avant
c’était comme ça… aujourd’hui c’est comme ça… c’était mieux avant… ou au contraire,
avant c’était mauvais…

Je suis un enfant de Vatican II et j’aime l’Église telle qu’elle est… 
J’aime  l’Église  comme nous  invite  à  l’aimer  ce  beau  concile  et  j’ai  eu  la  chance  de
l’approfondir ces deux dernières années dans la recherche universitaire particulièrement
en travaillant sur la liturgie.
 
J’aime l’Église qui célèbre le Seigneur Ressuscité avec de belles liturgies d’une « noble
simplicité » pour reprendre les mots de la constitution sur la liturgie, avec rien de plus et
rien de moins que ce à quoi  nous invite l’Église avec sa sagesse, son histoire et  son
universalité communiqués dans les missels et des rituels. 

J’aime l’Église  qui  invite  à  une belle  collaboration  entre  prêtres  et  baptisés  dans  une
complémentarité des vocations. Pas une opposition, pas une égalisation mais « chacun
selon son mode propre » pour reprendre les mots de la constitution sur l’Église. Une belle
communion prêtres et laïcs ensemble pour servir le Christ. 

J’aime l’Église qui nous invite à ouvrir les Écritures Saintes pour accueillir  la Parole de
Dieu. Comme nous y invite le concile dans la constitution sur la Révélation divine : « [Que
tous]  se rappellent  aussi  que la  prière doit  aller  de pair  avec  la  lecture de  la  Sainte
Écriture, pour que s’établisse un dialogue entre Dieu et l’homme ».



J’aime  l’Église  qui  écoute  les  cris  des  hommes  et  des  femmes  de  ce  temps  et
particulièrement  des  plus  souffrants.  « Les  joies  et  les  espoirs,  les  tristesses  et  les
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et
il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Ce sont les premiers
mots de la constitution du Concile sur l’Église dans le monde de ce temps.

Vous le voyez, j’aime l’Église car elle est universelle et riche de sa diversité et se met à
l’écoute de l’Esprit Saint.
Je ne suis pas plus intelligent que l’Église, je n’ai pas l’orgueil de me croire plus savant
qu’une assemblée représentant tous les continents et prenant le temps d’écouter ce que
l’Esprit dit aux Églises (Ap 2,7) voilà pourquoi je reste attaché à l’enseignement de l’Église.
Je suis donc un enfant de Vatican II, un prêtre de Vatican II. 

Il  y  a 6 mois,  Mgr DOLLMANN m’a appelé à devenir  le curé de cette paroisse, je ne
connaissais pas cette paroisse, je n’ai jamais demandé à venir ici, mais j’ai accueilli dans la
confiance et la joie le discernement de notre archevêque qui m’envoie ici pour servir.
Oui je suis envoyé comme curé, participant au ministère de l’évêque pour « gouverner,
enseigner et sanctifier ».
J’ai  conscience qu’en arrivant dans une paroisse j’entre dans une histoire et que vous
aurez  à  me transmettre  cette  histoire  mais  cette  histoire  ne  m’est  pas  complètement
inconnue car c’est l’histoire de l’Église 
J’ai conscience que je suis jeune et que l’on peut vite penser que je n’ai pas d’expérience,
mais je suis déjà riche de 7 années d’expériences comme prêtre en paroisse aux côtés du
père Mathieu DERVAUX et  de tout  ce que j’ai  vécu dans  mes stages  en paroisse  au
séminaire et de mon expérience en Eglise avant mon entrée au séminaire.
J’ai accueilli cette nomination il y a 6 mois comme un appel du Seigneur à quitter Cambrai
pour venir servir au milieu de vous. 

Oui j’ai aujourd’hui un double sentiment de joie et de crainte mais ce qui domine c’est la
confiance dans le projet de Dieu.
Peux être que pour certains d’entre vous il y a aussi ces mêmes sentiments, je veux alors
aujourd’hui vous inviter à m’accueillir dans cette même disposition en accueillant le projet
de Dieu discerner par notre archevêque pour notre paroisse. 

Mon arrivé ici sur cette paroisse restera marquée par le décès du père Michel. 
Quand j’ai reçu ma nomination à venir ici, ma joie première était de pouvoir collaborer
avec le père Michel mais cette collaboration sera différente. Étant installé comme curé le
jour de la Saint Michel, archange, je ne peux que voir un signe de la providence que le
père  Michel  veille  sur  notre  doyenné  et  sur  mon  ministère  en  intercédant  auprès  du
Seigneur.
Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec le père Bernard, et je suis reconnaissant
qu’il ait accepté dans des conditions si particulières et avec un ministère déjà bien chargé
cette mission de doyen de Douai et curé de Saint Maurand St Amé. Merci père Bernard,
pour ta présence, pour ton soutien fraternel et pour cette collaboration que nous vivons
déjà.

Je veux aujourd’hui avec vous remettre cette mission dans les mains de la Vierge Marie
pour qu’elle nous aide chacun de nous à nous tourner vers le Père pour entrer dans la
confiance en son projet et dire « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi
selon Ta Parole ».


