Une vocation d'évêque née à l'âge de 7 ans
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Près de 900 personnes et une cinquantaine de prêtres et de diacres ont assisté à
l'ordination sacerdotale d'Arnaud du Cheyron, hier à la cathédrale Sainte-Marie d'Auch.
L’ordination sacerdotale d’Arnaud du Cheyron par Mgr Maurice Gardès, archevêque
d’Auch, s’est déroulée hier après-midi, en présence de 900 personnes, à la cathédrale
Sainte-Marie d’Auch.
Arnaud du Cheyron a été ordonné prêtre, dimanche 7 juillet 2013, par Mgr Maurice
Gardès à la cathédrale Sainte-Marie d’Auch. Un moment unique et rempli d’émotions
qu’il a vécu, à 28 ans, dans sa ville natale. Il raconte, sans détour, l’aventure d’une
vocation dessinée fort jeune, à l’âge de 7 ans.
Comment vous est venue votre vocation ?
J’ai assisté, à l’âge de 7 ans, à une messe en plein air dans le parc du château de L’Islede-Noé. Elle était célébrée par Mgr Gabriel Vanel. Je me souviens très bien qu’il appelait à
prier pour les vocations sacerdotales, compte tenu du manque de prêtres. Je suis ensuite
rentré avec ma famille et j’ai dit «Je serai prêtre». J’ai été enfant de chœur, je servais la
messe à Auch et au fil des années, mon désir grandissait. Prêtre n’est pas un métier, c’est
un appel de Dieu.
Quel cursus avez-vous suivi ?
J’ai obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Oratoire d’Auch. À 18 ans, je suis allé à
Rodez pour une année propédeutique. J’ai commencé, ensuite, un premier cycle de
philosophie durant deux ans, au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse, et j’ai poursuivi

une licence, dans cette même discipline, à Paris, à la Sorbonne. Au terme de ces trois
années, Mgr Maurice Gardès m’a envoyé au séminaire pontifical français de Rome. J’ai
obtenu un bac (l’équivalent d’une licence) en théologie à l’université pontificale
grégorienne, dirigée par les Jésuites. Je suis actuellement en licence (l’équivalent d’un
master) canonique de droit canonique, toujours à Rome. Dans deux ans, mes études
seront terminées.
Êtes-vous heureux à Rome ?
Rome est la ville éternelle, de nombreux saints y ont vécu. C’est une vraie grâce d’y faire
mes études. Je côtoie des prêtres du monde entier. En un an, j’ai eu la chance d’être
diacre lors d’une messe célébrée par le pape Benoit XVI et également lors d’une messe
dite par le pape François. J’ai vécu leurs élections respectives. Ce sont des souvenirs
incroyables.
Vous avez été ordonné diacre le 8 juillet 2012 et prêtre hier, quelle étape cela vous fait-il
franchir ?
J’ai reçu l’ordre du sacerdoce. Je vais pouvoir dire la messe aux fidèles et administrer les
sacrements. Je suis marqué du saint chrême, c’est une marque définitive. Le geste de
l’imposition des mains par l’ensemble des prêtres et la litanie des saints sont des rituels
particulièrement émouvants. Ma vie a changé, jusqu’à hier matin, j’allais à la messe,
désormais je peux la célébrer. Ce dimanche 14 juillet, à Lectoure, dans la commune où
j’ai été ordonné diacre, je dirai ma première grande messe.
Allez-vous revenir dans le Gers pour exercer vos fonctions de prêtre ?
Dans deux ans, je serai dans une paroisse du Gers. Je suis gascon, cela me fait donc très
plaisir.
«Je ne regrette aucune des onze années qui viennent de s’écouler. Ma joie est redoublée».
L.P.

