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Communiqué de presse
Lille, le 30 juin 2020

Août 2020

3 prêtres ordonnés à la cathédrale
Cette année, ce sont 125 prêtres qui sont ordonnés en France, dont trois dans le diocèse de
Lille, exceptionnellement le 30 août 2020 (en raison de la crise sanitaire), à 15h30 à la
cathédrale de Lille.
C’est une fête pour tout le diocèse ! Cet événement nous rappelle que Dieu appelle toujours des
personnes à faire le don radical de leur vie au service de tous, et que certains appelés font le choix de
répondre « oui ». Et il est beau de souligner que chaque année, lors de la messe chrismale, les
prêtres du diocèse renouvellent leur engagement à suivre le Christ au service du monde. Certains
fêtent cette année leurs 75 ans d’ordination !
Prêtre, une vocation spécifique
Qu’entend-on par « vocation spécifique » ? C’est la réponse à un appel de Dieu (vocation) à se
consacrer totalement (spécifique) à faire connaître l’Amour de Dieu sur terre et son désir de plus de
vie pour chaque personne.
En cela le prêtre a plus particulièrement pour mission de « discerner, encourager, soutenir, faire
croître toutes les vocations chrétiennes dans l’Eglise, au service de cette annonce de la Bonne
Nouvelle à tous » (Mgr Laurent Ulrich, lettre pastorale sur la gouvernance de l’Eglise « serviteurs
joyeux et créatifs de la mission de l’Eglise », mars 2020)
Prêtres et baptisés dans l’Eglise ?
Les prêtres sont eux-mêmes des baptisés et leur engagement à mettre leur vie au service de cet
appel de Dieu est un signe pour tous : « chacun peut faire de sa vie une réponse à un appel vivant,
rappelle Mgr Ulrich. Dieu prend chacun comme il est et lui fait signe, à travers les événements de sa
vie, les rencontres et ses propres capacités qui lui révèlent comment il pourra le servir au mieux ! » et
il invite chacun à ce « que sa vie de baptisé soit mise au service de l’annonce de la Bonne nouvelle à
tous : « Tu es aimé de Dieu, Il te montre un chemin de vie, Il désire te rencontrer ». » (Mgr Laurent
Ulrich, lettre pastorale sur la gouvernance de l’Eglise « serviteurs joyeux et créatifs de la mission de
l’Eglise », mars 2020)
Tous ensemble, prêtres, laïcs, religieux et religieuses, consacrés… Nous sommes appelés à servir
ensemble l’annonce de l’Evangile.

Leurs portraits dans les pages suivantes
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ORDINATIONS à Lille
Le dimanche 30 août à 15h30
en la Cathédrale Notre Dame de la Treille
pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains,
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille ordonnera prêtres :
Maxence DUBOIS
Matthieu DECLERCK
Paul-Martin TAKALE, aa (assomptionniste)
Mgr Laurent ULRICH, notre archevêque
Mgr Antoine HEROUARD, évêque auxiliaire
Les Pères Benoît GRIERE, supérieur général
et Benoît BIGARD provincial des Augustins de l’Assomption
La Communauté des Assomptionnistes de Lille
sollicitent la prière des fidèles à la Prière Universelle du dimanche précédent.
Les fidèles du Diocèse de Lille sont invités à participer à la célébration de l’ordination.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, messe traduite en Langue des signes et
audiodécrite.
Retransmission depuis le site du diocèse de Lille et la page Facebook

ORDINATIONS en France
125 PRÊTRES ORDONNÉS EN 2020
Chaque année, les ordinations ont lieu à proximité de la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul
célébrée le 29 juin. En raison de la crise sanitaire, certaines ordinations ont été reportées fin
août/septembre, comme à Lille.
Pour l’année 2020, 99 prêtres seront ordonnés (82 diocésains et 17 issus d’une communauté non
religieuse ou d’une société de vie apostolique) auxquels s’ajoutent 21 prêtres religieux ainsi que 5
prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain.
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PORTRAITS
Maxence DUBOIS

« Je m’appelle Maxence Dubois, j’ai 28 ans et je suis originaire de Tourcoing. J’ai un frère aîné.
J’ai grandi dans cette ville où j’ai poursuivi ma scolarité jusqu’au lycée, avant d’entrer à
l’université catholique pendant trois années pour une licence de droit et de poursuivre deux
années supplémentaires à l’université Lille 2 en master de droit de l’environnement, de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. J’ai réalisé un stage de trois mois à la mairie
d’Hazebrouck dans le service développement durable où j’ai réalisé un mémoire sur les
marchés publics responsables socialement et écologiquement. Je suis rentré dès septembre
2014 au séminaire de Lille pour réaliser ma formation en vue de devenir prêtre. J’ai été envoyé
deux années sur Lille dans la paroisse Saint Eubert, avant d’arriver en septembre 2016 à
Hazebrouck où je suis encore en tant que diacre. Depuis mon ordination diaconale j’exerce
mon ministère et je m’y épanouis. Je suis issu d’une famille croyante m’ayant toujours laissé
libre quant à la pratique de ma foi. J’ai cheminé à travers des évènements paroissiaux, à
l’université et avec d’autres jeunes qui m’ont aidé dans l’affirmation de la foi. Dater un appel
est toujours difficile, mais je dois avouer que la préparation au sacrement de la confirmation
et la réception du sacrement à la Pentecôte 2013 ont été des éléments déterminants dans
mon parcours vocationnel. J’attendais la réponse du Seigneur à la question : Seigneur que
veux-tu faire de moi ? Le fait d’avoir été préparé par le Père Charles-Marie Rigail (à l’époque
diacre) m’a aussi permis de voir un visage heureux du prêtre diocésain et de répondre moi
aussi favorablement à l’adresse que le Christ fait à toute personne : Viens et suis-moi ! Être
prêtre au XXIème siècle est encore possible et ça rend heureux. Alors je persévère dans ma
prière afin que de nombreux garçons de notre diocèse se posent la question de la vocation à
donner leur vie pour le Seigneur en devenant prêtre. »

Être prêtre au XXIème siècle est
encore possible et ça rend heureux !
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Matthieu DECLERCK

« Je suis originaire de Steenvoorde dans les Flandres. C’est au sein de ma paroisse natale que
j’ai approfondi ma foi grâce aux rencontres de catéchisme et par le service de la Messe. A l’âge
de quatorze ans, le curé de ma paroisse m’a demandé si j’avais un jour pensé à devenir prêtre.
Je lui ai d’abord répondu non, alors que l’appel du Seigneur m’était déjà parvenu, mais je ne
me sentais pas encore prêt. C’est à l’Adoration du Saint Sacrement qui clôt l’office du Jeudi
Saint que j’ai enfin répondu « oui » à l’appel du Seigneur.
Titulaire d’une licence en Lettres Modernes, je suis ensuite entré au Séminaire de Lille en 2012,
et découvrais par quelques activités la vie de la paroisse Notre Dame de Pellevoisin (à Lille),
avant d’être ensuite envoyé sur les Paroisses Notre Dame des Sources et la Trinité Lys-etDeûle en 2013 et 2014. Après mes trois premières années de formation, je suis parti en stage
pastoral à la Paroisse de la Bonne Nouvelle de Hem Forest-sur-Marque, investi pour une part
auprès du Secours Catholique et de la Société Saint Vincent-de-Paul. En 2017, j’ai été envoyé
au Séminaire d’Issy-les-Moulineaux pour y achever ma formation, et en 2018 j’ai été envoyé
en insertion paroissiale à la Paroisse de la Bonne Nouvelle de Marcq-en-Barœul où je suis
notamment aumônier des Scouts et Guides de France. »

C’est à l’Adoration du Saint Sacrement
que j’ai répondu « oui » à l’appel du Seigneur.

Contact presse
06 88 26 77 00 – relationspresse@lille.catholique.fr

Ordinations presbytérales 2020 - 6

Paul-Martin TALAKE, assomptionniste

« Je m’appelle Makawouna Paul-Martin TALAKE. J’ai 34 ans. Je viens du Togo. Je suis né de
parents non chrétiens et je suis neuvième d’une fratrie de dix. J’ai fait des études de
philosophie à l’université qui m’ont d’abord conduit vers l’enseignement. Ensuite j’ai décidé
d’arrêter et de rejoindre la congrégation des Augustins de l’Assomption. Le désir de devenir
religieux et prêtre est né chez moi, lorsque j’avais 15 ans et que je voulais rejoindre le
mouvement des enfants de chœur à la messe. Mais je ne pouvais devenir enfant de chœur
que si j’étais au moins catéchumène. Ce qui m’a poussé à m’inscrire au caté. Je servais la
messe tous les matins avant d’aller à l’école. C’est ainsi qu’a mûri en moi le désir d’être prêtre.
J’ai reçu le baptême à 17 ans. J’ai connu les Assomptionnistes en 2006 lorsque les premiers
missionnaires sont arrivés sur ma paroisse à Sokodé. Les années de collaboration m’ont
permis de les découvrir et finalement de les rejoindre en 2012. J’ai prononcé mes premiers
vœux religieux le 30 Août 2014, et j’ai rejoint Lille pour la formation en théologie. J’ai fait le
baccalauréat canonique à l’Université Catholique de Lille, et une licence canonique à l’Institut
catholique de Paris. Depuis septembre 2019, je suis envoyé en stage à Lambersart où j’ai été
ordonné diacre le 27 octobre. Je chemine avec la grâce de Dieu vers l’ordination
presbytérale. »

Je servais la messe tous les matins
avant d’aller à l’école.
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CONTACTS
Formation des séminaristes
P. Jean-Luc Garin : jlgarin@me.com – 06 11 49 05 06
(dès le 1er septembre 2020 > P. Romuald Carton : cartonromuald@gmail.com – 06 88 01 21
34)

Ordinands
Maxence Dubois
06 15 77 12 09 - maxencedubois@hotmail.fr
Paul-Martin Talake
Disponibilités > 1-20 juillet ou 17-25 août

07 68 98 45 58 - talmarting@yahoo.fr
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