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Nos quatre prêtres du secteur des Deux-Rives, 
le jour de leur installation en septembre 2019.
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Lorsque ce terme 
est évoqué, de suite 
vient à l ’esprit le 
sujet du célibat des 
prêtres. Mais vivre 
avec quelqu’un au 
quotidien est-il gage 
de ne pas ressen-
tir de la solitude ? 
Même au milieu d’une foule, il est possible 
de ressentir une solitude extrême.

Mais la solitude peut aussi être une béné-
diction, car elle permet de mieux se relier 
au fond de son être. Jésus n’est-il pas parti 
pour 40 jours dans le désert avant sa 
grande épreuve ?

Certains religieux vivent en communauté, 
mais bien souvent les prêtres vivent seuls. 

Ils ne manquent certainement pas d’oc-
casions de réunions, de conseils de 
tous ordres, de rencontres privées avec 
leurs paroissiens, mais la fonction qu’ils 
occupent mettrait-elle une barrière à 
de solides relations amicales, ou à oser 
demander de l’aide ?

Lorsque des difficultés surviennent dans 
la vie d’un prêtre, vers qui peut-il se tour-
ner pour partager ? Comment se fait-il 
accompagner lorsque de grandes remises 
en questions le taraudent ? Car il ne doit 
pas toujours être facile d’accueillir les 
souffrances des autres, de porter leurs 
malheurs, de les accompagner dans la 
peine, les deuils, les maladies, leur propre 
solitude. Comme pour tous les frères 
humains, les prêtres ne sont pas à l’abri 
des dépressions, des dérapages (dont 
l’opinion publique avide de scandales se 
délecte tant actuellement), des suicides. 
Bref, des maux qui touchent au fond tous 
les êtres humains. Et lorsqu’il y a maladie, 
dans la fin de vie, la solitude leur est-elle 
plus grande encore ? 

Ce n’est que lorsque la solitude est pesante, 
qu’il est nécessaire de la rompre. Pour 
aider, il faut une demande. Pour répondre, 
il faut une question.

Il est donc de la responsabilité de chacun, 
prêtre ou non, de chercher de l’aide, des 
soutiens lorsque la solitude devient diffi-
cile à vivre ! De même que lorsqu’elle est 
nécessaire, bienvenue ou appréciée, de la 
savourer avec délectation.
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