
Paul et Ange, nouveaux prêtre et diacre
pour les catholiques du Val-de-Marne
Deux ordinations se sont déroulées dimanche en la cathédrale de
Créteil (Val-de-Marne), dans une ambiance de liesse. Ce sont
probablement les dernières ordinations de Mgr Santier qui a remis sa
démission en tant qu’évêque.

Créteil, ce dimanche. Ange, avancé avec les mains levées va devenir diacre, tandis que Paul, au bout du rang de gauche, à la limite de l’allée centrale, est
ordonné prêtre. LP/Marine Legrand
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Ils ont choisi d' offrir leur vie à Jésus, mais surtout aux catholiques et à la population d'une manière

générale. Paul Kouakou Yao et Ange Ngmao ont été ordonnés respectivement prêtre et diacre ce

dimanche après-midi, en la cathédrale de Créteil (Val-de-Marne).

Imposition des mains par l'évêque Mgr Michel Santier, prosternation allongée sur le sol en signe

d'abandon à Dieu, chants liturgiques puissants… La célébration s'est déroulée devant des familles

émues et plusieurs paroisses du diocèse, heureuses d'assister au renouvellement des forces vives de

l'Église catholique dans le Val-de-Marne. Elle aurait dû se tenir au printemps mais l'épidémie de

coronavirus a contraint les instances à la reporter.
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«Il y a beaucoup de diocèses qui voudraient vivre cette joie», prévient Mgr Santier, qui l'an passé, avait

ordonné quatre prêtres.

LIRE AUSSI > Vingt-six nouveaux prêtres en Ile-de-France

Choisir de devenir religieux semble toujours très mystérieux aux yeux du grand public. Paul Kouakou

Yao, 32 ans, qui épaulera le prêtre de la paroisse du Saint-Esprit à Choisy-le-Roi, l'explique pourtant

avec clarté. Formé chez les Jésuites au centre Sèvres à Paris et membre de la communauté ivoirienne

les Enfants de Padre Pio, son choix est le fruit d'un cheminement de plusieurs années.

«Ma vocation remonte à l'âge de 10 ans»

«Ma vocation remonte à l'âge de 10 ans. J'étais alors servant de messe et je ressentis au plus profond

de moi le désir de servir le Seigneur. Je sentais un appel à être comme ce prêtre qui célébrait la messe.

Malheur à moi, si je n'annonce pas l'Evangile : cette parole de Saint-Paul est la genèse de ma vocation.

Dès lors, je sentais au fond de moi un appel du Seigneur à annoncer sa parole partout dans le monde. »

LIRE AUSSI > La fierté retrouvée des catholiques

A l'âge de 14 ans, il commence à participer à des groupes de prière et d'accompagnement vocationnel

«pour approfondir» sa foi et «faire l'expérience de la vie dans l'Esprit».

«J'ai eu à faire personnellement des choix décisifs. Chaque oui, à l'aide des différentes formations que

je recevais ainsi que les conseils de mon directeur spirituel, me confortaient davantage dans ce désir

vocationnel. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fait ce choix en toute liberté.»

Son propre père l'a mis sur la voie

Le même enthousiasme submerge Ange Ngamo, 33 ans, issu du réputé séminaire des Carmes à

l'Institut catholique de Paris. Certains habitants de Saint-Maur le connaissent déjà car il s'y trouvait

jusqu'à récemment dans le cadre de son «insertion pastorale» à Notre-Dame-du-Rosaire. Désormais, il

sera rattaché à la paroisse de Villeneuve-Saint-Georges.
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«A 16 ans, au cours d'une discussion avec mon père, il m'a demandé : N'as-tu jamais pensé à devenir
prêtre ? se souvient-il. Il a mis un mot sur quelque chose qui me travaillait depuis tout petit. Et à partir

de ce moment-là, une aventure merveilleuse a tout simplement continué.»
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Saint-Maur-des-Fosses

LIRE AUSSI > Ile-de-France : ces femmes postulent pour devenir évêque, curé, diacre…

Il évoque aussi son futur quotidien : « L'un des pères formateurs m'a donné ce conseil en tout début de

mission : Nous ne sommes pas là pour organiser mais pour écouter et accompagner… Ce qui est en
jeu, ce n'est pas d'agrandir les portes de l'aumônerie, de l'Église, pour les faire entrer plus en masse
mais de les rejoindre où ils sont pour faire la route avec eux, dans la gratuité de la relation ».

Et c'est dans une ambiance de liesse que les deux hommes ont été ordonnés. Des fleurs décoraient aux

quatre coins Notre-Dame de Créteil. Au moment de l'ordination du nouveau diacre, des youyous ont

retenti sous les masques obligatoires. Six cents personnes ont pu assister à la cérémonie, crise sanitaire

oblige, alors que la cathédrale peut en accueillir le double. La cérémonie a du coup été retransmise sur

la chaîne YouTube du diocèse.

Il s'agissait là probablement d'une des dernières ordinations menées par Michel Santier. L'évêque de

Créteil a été contaminé par le Covid -19 au printemps. Il fut gravement malade et en est ressorti à 73

ans, particulièrement affaibli. Au point d'annoncer sa démission en juin. Son successeur n'est pas

encore connu à ce jour. Il pourrait n'arriver que courant 2021.
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Abonnés Centenaires, Jacques et Jacqueline sont mariés depuis 78 ans
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Val-de-Marne : la culture malgré tout

Abonnés Val-de-Marne : Créteil et Saint-Maur obtiennent l’abandon de deux coronapistes
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Île-de-France & Oise

Abonnés Comment les petits cinémas du Val-de-Marne se battent pour leur survie
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Abonnés 4000 hectares de plus en un an : le boom de l’agriculture bio en Ile-de-France

Abonnés Pour mesurer la pollution en Ile-de-France, les voitures des facteurs seront équipées de capteurs
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