DOSSIER DU MOIS

Travailler dans l’humain
avant tout
1

Christine Brun est assistante sociale et
déléguée diocésaine à la protection sociale du clergé. En décembre 2022, elle
prendra sa retraite, après 24 années passées au service des prêtres, partageant
leurs joies et leurs peines. Rencontre.

L’équipe de protection sociale en
2013. De gauche à droite : le père
André Renard, Liliane Autran,
Isabelle Craff, Christine Brun, Daniel
Forest, André et Suzanne Bujard, et
Christiane Forest.

Quelle est l’histoire de la Délégation
pour la Protection sociale du clergé
(DLPS) ?
En 1999, il y avait cinq diocèses en France avec
une assistante sociale dédiée au clergé. Le
père Jacques Proal, prêtre de notre diocèse
-qui était secrétaire général adjoint de la
Conférence des évêques de France, chargé
des questions administratives, juridiques
et financières- a été à l’initiative de cette
dynamique au niveau national. Aujourd’hui,
nous sommes vingt-cinq assistantes sociales,
pas forcément toutes avec un service ou une
délégation.
Dans le diocèse de Nice, les évêques ont
souhaité dès le départ mettre en place une
délégation. En 1998, sous l’impulsion de
Mgr François Saint-Macary, de ses deux
vicaires généraux, les pères Bernard Barsi
et Bernard Veïsse, puis de Mgr Jean Bonfils,
un délégué est nommé : le diacre Alain
Giustiniani, médecin. Moi-même, j’ai été
embauchée en novembre 1998 comme
assistante sociale. Marie-Brigitte Radigois

était la première secrétaire de section
CAVIMAC (Caisse d’assurance vieillesse
invalidité et maladie des cultes) et Mutuelle
Saint-Martin et l’équipe était complétée par
une bénévole. Plus tard, Alain Percivalle,
psychologue, a rejoint la DLPS. Dès l’origine,
le but de la délégation était d’organiser des
actions de prévention, une journée santé et
de transmettre des informations, aux prêtres,
les plus larges possibles sur la santé.
En parallèle de la Délégation, une
équipe de bénévoles vous aide.
Qui sont-ils ?
À partir de 2002, une équipe de bénévoles
s’est constituée pour visiter les prêtres dans
les différents coins du diocèse, intitulée
Équipe de Protection sociale (EPS). Nous
étions cinq puis huit. Le père Renard,
aujourd’hui retiré en maison de retraite,
n’hésitait pas à prendre le train pour sillonner
le diocèse et aller à la rencontre des prêtres.
Il a été remplacé par le père André-Jacques
Astre, nommé en septembre 2019.
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Dossier 1
Aujourd’hui, cette équipe est composée
d’Isabelle Craff, Suzanne Spagnou, Christine
Saunier, Jean-François Gacon, le père Astre
et moi-même. Pour chacun de ses membres,
c’est un véritable engagement, un service.
Ils se disent être des intermédiaires qui
font le pont entre les curés, les vicaires et
parfois les laïcs. Nous pouvons les qualifier
de « veilleurs ». Certains n’hésitent pas à
accueillir les prêtres chez eux pour des
repas fraternels. Leur maison peut être une
porte ouverte des séminaristes jusqu’aux
prêtres âgés. Passer du temps pour créer du

Aujourd’hui, les membres de la DLPS
ont changé. Y figurent le père Cyril Geley,
vicaire général, le père André-Jacques
Astre, aumônier du clergé, Alain Percivalle,
psychologue, Gérard Adouard, médecin,
Jean-Pascal Choury, aumônier d’hôpital, et
moi-même, assistante sociale et déléguée
diocésaine à la protection sociale du clergé
depuis avril 2019. Dernière évolution en date,
la refonte des statuts de la DLPS, publiés
en mars de cette année. Cela a permis de
réaffirmer les missions de la Délégation,
peut-être avant que je n’arrête ma mission

lien engendre une véritable richesse dans
les échanges, dans l’écoute respectueuse
de chacun, sans jugement. S’occuper des
prêtres, c’est aussi partager une partie de
leur vie.

à la fin de l’année. De plus, nous travaillons,
à l’initiative d’Alain Percivalle, depuis
deux ans, sur la fraternité, que nous avons
intitulé « Pour une Église fraternelle ». La
délégation souhaite améliorer la qualité de
vie des prêtres, et les relations qu’ils ont
entre eux et avec les laïcs. Pour cela, nous
avons mis en place des « jeux de rôles », en
accord avec l’évêque. Six prêtres d’âges et
nationalités différents ont été appelés pour
travailler ce projet. Nous avons développé
des scénarios et les prêtres les mettent
en scène. Six séances différentes ont eu
lieu avant le confinement. Nous aimerions
maintenant développer le projet en
doyenné.

Comment les missions de la DLPS ontelles évolué en 24 ans ?
Nos missions ont évolué en même temps
que les situations et réalités des prêtres, au
niveau national comme au niveau diocésain.
Aujourd’hui, il y a moins de prêtres très
âgés et seuls, mais plus de prêtres venus
« d’ailleurs » ; nous rencontrons également
chez les plus jeunes quelques difficultés
et souffrances. Il y a eu une évolution
progressive et les missions actuelles sont
beaucoup plus larges qu’à l’origine. Il est
important de rappeler que l’assistante
sociale, dans le diocèse de Nice, est au
service de tous les prêtres, quel que soit leur
âge ou situation.
14
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Ces deux équipes, la DLPS et l’EPS,
portent un regard différent et précieux pour
l’assistante sociale qui permet de prendre
du recul sur les situations et d’être le porteparole auprès des autorités diocésaines, des
chefs d’établissements et associations avec
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lesquels nous travaillons, toujours dans le
respect du secret professionnel.
Travaillez-vous avec les assistantes
sociales des autres diocèses de France ?
Depuis 1999, nous organisons une rencontre
annuelle avec les assistantes sociales. Au
début nous n’étions que cinq et cela se
déroulait sur une journée. Nous échangions
sur nos missions et problématiques, le but
étant de ne pas être isolées.
À présent, nous sommes vingt-cinq. Nous
nous retrouvons en mai de cette année
[ndlr : entretien réalisé fin avril] pour la 21e
rencontre, à Rodez, pendant trois jours car
nous sommes plus nombreuses et avons
plus de choses à partager ! Ces rencontres
ont évolué progressivement. Maintenant,
nous travaillons sur des thèmes précis,
toujours en lien avec les prêtres, préparés à
l’avance. D’ailleurs, nous avons choisi pour
cette rencontre le thème de la Journée santé
des prêtres organisée dans notre diocèse en
mars dernier.
Tout ce travail est reconnu par la Conférence
des évêques de France. Nous sommes
d’ailleurs en train de travailler sur
l’accompagnement et le suivi des prêtres
âgés. Depuis 2012, à l’issue de différents
colloques, ont été produits des documents :
« Document épiscopat » sur les prêtres aînés
en 2019, « Prières et méditations pour le
temps de la vieillesse et de la maladie » en
2019, « Prières et méditations pour le temps
de l’émerveillement et de l’action de grâces »
en décembre 2020, et dernièrement « Pour
une meilleure collaboration prêtres aînés /
jeunes prêtres ».
Autre projet en cours, nous travaillons avec
les assistantes sociales de la Province de
Marseille sur la réalisation d’un livret santé
pour tous les prêtres, quel que soit leur âge.
Nombreux sont les jeunes prêtres qui ne se
sentent pas concernés par leur santé, alors
que c’est une réalité importante à prendre en
compte le plus tôt possible. Ce livret aborde
l’équilibre de vie, la santé et le vieillissement.
J’espère que nous le finirons avant la fin de
l’année.
Votre mission arrive justement au terme
à la ﬁn de cette année. Avez-vous des
regrets ?
Oui. Je me suis heurtée parfois à des
situations psychologiques très difficiles dans
lesquelles je n’ai pas pu aider les prêtres
pleinement. J’avoue que c’était dur à vivre.
Le regard des deux équipes, la délégation et
les bénévoles, m’a alors permis de prendre
du recul.

De même, je regrette de ne pas avoir pu
créer des groupes intergénérationnels. Nous
avions l’idée de proposer aux prêtres des
binômes de parrainage avec un prêtre aîné et
un jeune prêtre. Le travail est long et n’a pas
encore abouti mais j’espère qu’il continuera
après mon départ.
Enfin, j’aurai aimé que l’assistante sociale soit
consultée lors des nominations, à titre d’avis,
tout en respectant le secret des situations.
Dans quel état d’esprit êtes-vous à la ﬁn
de votre mission ?
L’Église est une seconde famille pour moi.
J’ai un peu de difficulté à me dire qu’en
décembre de cette année je vais arrêter ma
mission d’assistante sociale. À 67 ans, c’est
sûr, je resterai engagée en Église.
J’ai envie de remercier toutes les personnes
avec qui j’ai travaillé. Les évêques et vicaires
généraux avec qui j’ai pu travailler en étroite
collaboration : Mgr Bonfils, Mgr de Kérimel,
Mgr Sankalé, Mgr Thomazeau, Mgr Marceau
et Mgr Nault ; Bernard Barsi, Bernard Veïsse,
Norbert Turini, Guy Terrancle, Jean-Louis
Balsa, Jean-Louis Gazzaniga et Cyril Geley.
Les trois secrétaires de section CAVIMAC
et Mutuelle Saint-Martin : Marie-Brigitte
Radigois, Minika Robert et Myriam Andrieu.
La Maison des cèdres à Nice qui a fermé,
les maisons de retraite des Petites Sœurs
des Pauvres, Pauliani et Jean Dehon. Mes
collègues assistantes sociales des autres
diocèses et la Conférence des évêques de
France. En faisant une relecture du travail
accompli, je réalise que j’ai rencontré
beaucoup de personnes différentes en 24
ans ! Grâce à différents partenaires, j’ai pu
accomplir mes missions.
Je remercie surtout les prêtres. Au départ, ils
étaient plus de trois cents dans le diocèse.
Je suis entrée dans leur vie. Je les ai aidés à
porter des situations difficiles, mais il ne faut
pas oublier qu’ils m’ont beaucoup apporté
et encore aujourd’hui. Cela m’est difficile
de laisser mon travail. Car, malgré certaines
difficultés, il a été apprécié. J’ai eu beaucoup
de liberté et créativité pour construire le
poste. Parfois, du coup, cela nécessitait de
prendre seule des décisions importantes.
Mais ce fut une vraie belle expérience
d’Église fraternelle. Je souhaite vivement
que ma ou mon successeur poursuive le
travail avec les prêtres et la délégation.
Propos recueillis par Mélanie Raynal
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Christine Brun, quel
a été votre parcours
personnel en Église ?
Je me suis engagée en
Église dès 1974 avec l’équipe
départementale de l’Action
catholique des enfants (ACE).
J’ai aussi suivi une formation
de catéchiste qui m’a permis,
à partir de 1986 et cela pendant
douze ans, de participer à
la préparation au baptême
d’enfants scolarisés à Nice, sur
Cimiez, avec le frère JeanClaude Sébastien. En parallèle,
depuis quarante ans, je suis
engagée avec mon mari dans
le Mouvement Chrétien des
Cadres et dirigeants (MCC) au
niveau des Alpes-Maritimes.
Ces différents engagements
m’ont aidée dans mon travail
car je connaissais déjà le
milieu de l’Église et certains
prêtres personnellement. Ils
m’avaient fait connaître leur
enthousiasme et difficultés.
J’ai pu observer les
changements auxquels les
prêtres ont dû et doivent
encore s’adapter tous les jours.
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Dossier 2

Jour de réunion pour la délégation
à la protection sociale du clergé
(DLPS). Vendredi 22 avril après-midi,
dans les locaux de l’évêché de Nice,
ses six membres actuels étaient
présents : Christine Brun, assistante
sociale, déléguée diocésaine à la
DLPS, le père Cyril Geley, vicaire
général, le père André-Jacques Astre,
aumônier du clergé, Alain Percivalle,
psychologue, Gérard Adouard,
médecin généraliste à la retraite, et
Jean-Pascal Choury, responsable de
l’aumônerie de l’hôpital de Cimiez.

En réunion

avec la délégation

De gauche à droite :
Gérard Adouard, Christine Brun,
Alain Percivalle, le père Cyril Geley,
Jean-Pascal Choury
et le père André-Jacques Astre.

16
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« Nous avons chacun des compétences,
explique Gérard Adouard. En fin de compte,
nous sommes là pour aider l’évêché qui a
besoin d’être entouré de spécialistes. Nous
avons chacun une spécificité, que ça soit dans
le domaine éthique, psychologique, spirituel,
médical ou social. Nous sommes comme
des conseillers. » Des avis, des regards -une
expertise- nécessaires pour appréhender
la vie des prêtres et des situations difficiles
qu’ils connaissent, pour ne pas rester dans
de grandes idées. « Et pour essayer, indique
le père Geley, de porter un discernement qui
va ensuite aider l’évêque, et en particulier le
conseil épiscopal, dans les prises de décision
nécessaires
pour
l’accompagnement
des prêtres dans ces situations, ou de la
vie du presbyterium de manière large. »
Passage à la retraite, problèmes de santé,
physique ou psychologique, isolement,
soucis administratifs, départ en maison de
retraite… La responsabilité de l’évêque est
de veiller sur ses prêtres à tous les niveaux.
« Que ce soit au niveau pastoral ou de leurs
conditions de vie, du jour de l’ordination
jusqu’à leur mort ; et même après la
mort d’ailleurs puisqu’il faut s’occuper
des tombeaux. » Lors des réunions de la
délégation, les situations qui demandent
réflexion sont généralement présentées
par ses membres proches des prêtres :
l’assistante sociale, le vicaire général et
l’aumônier du clergé. Pour le père AndréJacques Astre, « le souci c’est que, quels
que soient l’âge, la maladie ou la fragilité,
il faut que la personne puisse rester prêtre,
c’est-à-dire puisse continuer de vivre son
ministère, et puisse être accompagnée en
D E S
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ce sens-là. Du coup, il y a visites, fraternité,
sacrements… Ce n’est pas évident, il faut
s’adapter à chaque personne. Mais c’est mon
souci. » Lors des réunions de la délégation,
la confidentialité des informations est
sauvegardée, et la discrétion est de mise.
« Pour moi, c’est évident. En même temps,
ça permet une liberté de parole entre nous et
un partage d’opinions, en sachant très bien
que, normalement, ça ne sortira pas de là. »

Des problématiques nouvelles
« Depuis vingt-quatre ans, le travail social
a énormément évolué et pas simplement
dans le diocèse de Nice, constate Christine
Brun. À l’époque, il y avait plus de trois
cents prêtres, beaucoup de prêtres âgés.
Donc le travail de l’assistante sociale, plus
particulièrement, s’effectuait surtout auprès
de ces prêtres. Mais, progressivement,
il a évolué avec la présence de prêtres
venant de l’étranger que nous voulons bien
accueillir et comprendre dans le respect de
leur culture d’origine. » Et une fraternité
parfois fragile. « Parce que nos prêtres
diocésains ne sont pas forcément prêts à
accueillir des prêtres étrangers, et surtout à
leur laisser une certaine liberté dans leurs
pratiques. Je pense qu’il y a un gros travail
à faire par rapport au vivre ensemble, c’est
une de nos préoccupations au niveau
de la délégation. » Un questionnement
qui tient à cœur Alain Percivalle. « Il y
a vraiment quelque chose dans l’accueil
qui n’est pas évident à construire. On le
voit très bien sur le plan national : on est à
la veille d’élection (la réunion se tenait à
•
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deux jours du second tour de l’élection
présidentielle, ndlr) et l’étranger est au cœur
du débat politique. Et c’est normal que dans
l’Église ça pose question, donc ce n’est pas
évident. Ce n’est pas parce qu’on est chrétien
qu’on va forcément accueillir à bras ouverts
l’étranger. C’est une conversion, je pense, et
c’est aussi vrai pour l’Église institutionnelle.
C’est comme ça que moi je le ressens. » Les
situations de jeunes prêtres sont aussi de
plus en plus abordées lors des réunions
de la délégation à la protection sociale
du clergé. Car eux aussi connaissent des
difficultés, la plupart du temps d’ordre
psychologique. « Ils sont souvent dans le
déni des difficultés, précise la déléguée
diocésaine. Par exemple, ils ne viendront
pas à une journée santé parce qu’ils ne se
sentent pas concernés. » Les membres de la
DLPS observent plusieurs évolutions dans
l’approche des situations : une meilleure
compréhension de leur complexité, une
volonté de prise en main plus présente, des
situations beaucoup plus mises à jour, qui
se révèlent, dont on parle plus facilement.
« Il y a une reconnaissance, tout simplement.
Ne serait-ce que le burnout (l’épuisement
professionnel, ndlr), on n’en parlait pas
avant, alors que ç’a toujours existé. » Ainsi,
la délégation avait proposé aux prêtres une
journée santé sur ce thème en 2018.

Accompagner, veiller, prévenir,
expertiser
Comme le mentionnent les statuts de
la DLPS (validés par Mgr Marceau le 6
mars 2022) les réunions, qui se tiennent
environ tous les mois et demi, permettent

de mettre en œuvre ses quatre grandes
missions, même si toutes ne sont pas
systématiquement à l’ordre du jour. JeanPascal Choury insiste sur la prévention,
essentielle selon lui. Et au programme
de la journée santé organisée au mois de
mars. « On a essayé de mixer les générations.
L’intergénérationnel, c’est un sujet qui me
tient à cœur parce que, dans l’hôpital où je
suis, les personnes âgées ne peuvent pas
vivre seules. Même si l’hôpital s’en occupe,
s’il n’y a pas les familles, les proches, voire
les jeunes qui se mixent, la vie n’existe pas. »
Pour Gérard Adouard, le rôle des membres
de la délégation, « est de veiller à ce que les
prêtres ne s’isolent pas et qu’ils retrouvent
une certaine fraternité. Parce que la plupart
ne sont pas dans des communautés bien
définies. » Et ne pas oublier, souligne
Christine Brun, « d’être au service de
l’homme qu’il y a derrière le prêtre. L’humanité
du prêtre avec tout ce qu’elle comporte :
ses souffrances, difficultés et joies. » La
délégation a un rôle organisationnel sur la
journée santé proposée aux prêtres. Quant
à l’expertise, elle peut être une réflexion
plus globale. « Des constats sur l’état de
la société, sur des questions spécifiques,
résume le père Geley. Par exemple, la
surcharge du travail : on pourrait voir à la
fois comment les personnes la vivent, les
répercussions physiques, psychologiques. Ce
sont des éléments qui peuvent aider après
dans les prises de décision par l’évêque. » De
plus, la délégation sollicite d’autres experts
que ses membres, notamment lors de la
journée santé.
Denis Jaubert

ÉGLISE FRATERNELLE, LIVRET SANTÉ
Comment être éthique dans notre relation avec, en particulier, les personnes accueillies dans l’Église ? Cette question
a fait l’objet d’une ébauche de travail de la part de la délégation, avant que ne débute la crise sanitaire liée au Covid.
« Il y a des gens qui arrivent aux parvis, des gens qui viennent demander des sacrements. Il y a aussi, au sein même de nos
communautés, à gérer des questions de management et, pour la hiérarchie, à dialoguer avec les collaborateurs de l’évêque
que sont les prêtres. Tout ça peut faire l’objet de questionnements et de formations. » Ainsi, pour Alain Percivalle, se former,
travailler l’éthique du quotidien, peut se faire à tout âge. Des prêtres, volontaires, ont apporté leurs questionnements,
à partir desquels des scénarios ont été élaborés et ont donné lieu à des jeux de rôles. « Tout l’intérêt, c’est d’arriver à
débriefer ces jeux avec bienveillance. Je rencontre souvent des prêtres qui m’en reparlent en disant qu’on s’était bien amusés.
Mais, à travers ça, on fait un partage de bonnes pratiques, on voit aussi toutes les marges de progression possibles. Donc,
je pense que ça pourrait, en fonction des demandes de l’évêque, du vicaire général, des prêtres, être proposé. » Le 22 avril,
Christine Brun a présenté aux membres de la délégation un livret santé pour les prêtres en cours d’élaboration ; un travail
commencé en région avec les assistantes sociales des diocèses de Marseille et d’Aix-en-Provence. « Le livret santé a déjà
été réalisé par les diocèses de Besançon, d’Aix en 2011 et Paris, donc ça fait un moment que j’avais ce projet-là. On a décidé
de le faire en PACA, de mettre nos énergies ensemble, toutes les trois. Nous allons repartir de ce qui avait été fait en 2011 à
Aix. Je pense que c’est important de voir en délégation ce qui peut être accepté ou pas dans ce livret, et de le personnaliser en
fonction du diocèse. »
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Dossier 3

Intervention du docteur
Isabelle Bereder, gériatre et
chef de service au CHU de Nice.

7 E JOURNÉE SANTÉ DES PRÊTRES

“ Prendre soin de son corps
pour un meilleur service ”
À l’invitation de la Délégation pour la Protection sociale du clergé (DLPS), les prêtres, et cette année les
diacres du diocèse, avaient rendez-vous le 8 mars dernier au sanctuaire Notre-Dame de Laghet pour
une journée fraternelle et intergénérationnelle centrée sur leur santé.

Quatre intervenants de qualité se sont
relayés tout au long de la journée pour
expliquer aux participants la nécessité et
les enjeux de prendre soin de soi, quel
que soit son âge. Notre vicaire général, le
père Cyril Geley, a introduit cette journée,
rappelant l’étude nationale sur la santé
des prêtres organisée par la Conférence
des évêques de France en 2020.
Le père Christophe Disdier-Chave, vicaire
général du diocèse de Digne, a apporté
un éclairage théologique sur le corps et
sa dignité, en trois parties. Premièrement,
l’intervenant rappelle les courants et
influences dans la tradition chrétienne
sur le corps avant de revenir à la Bible,

18
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comme le livre de la Génèse. « L’âme
et le corps sont indissociables. Les deux
sont promis à la vie éternelle […] Le corps
permet de nous unir et de communier les
uns aux autres […] Si le corps est au service
de l’âme, cette dernière peut faire du corps
une armure, une échappatoire. Il faut
montrer ses fissures. » Deuxièmement,
l’Incarnation. « Jésus se donne lui-même
en nous donnant son corps à manger et
son sang à boire. Ils nous sont donnés pour
qu’à notre tour nous soyons transformés. »
Troisièmement : du Corps du Christ au
corps du prêtre.
Répartis
en
petits
groupes
intergénérationnels, les prêtres et diacres
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La journée santé
des prêtres

se sont ensuite interrogés sur comment,
en presbyterium, vit-on la fraternité alors
que l’on vit l’eucharistie tous les jours ?
Après une remontée des remarques, la
conclusion de la matinée est revenue
au père Christophe Disdier-Chave : « la
fraternité doit réformer l’agenda et devenir
prioritaire. Il faut prendre soin de soi, de son
corps, pour se mettre au service de ceux qui
nous sont confiés ».

Elle est organisée par
la Délégation pour la
protection sociale du
clergé, environ tous les
deux ans depuis l’an 2000,
dans le but d’apporter aux
prêtres des éléments de
prévention ainsi que des
échanges fraternels et
intergénérationnels.

Pendant le déjeuner, le docteur Mohamed
Benhamed, directeur de recherche à
l’INSERM (institut national de la santé
et de la recherche médicale) de Nice, a
expliqué aux participants son domaine
d’expertise avant de prodiguer des conseils
en nutrition, en fonction des besoins de
chacun. « Mon travail porte sur l’impact du
mode de vie sur la nutrition. Je suis chercheur
médecin dans ce domaine et apporte une
lecture objective des impacts. L’ADN est un
logiciel de base qui se modifie en fonction de
La bonne pratique d’exercices physiques, atelier animé
par Tom Prat, chargé de mission activité physique au
CHU de Nice

En début d’après-midi, le docteur Isabelle
Bereder, gériatre et chef de service au
CHU (centre hospitalier universitaire) de
Nice, a vanté les mérites d’être en forme
et d’entretenir son corps à tout âge. Elle
a présenté le vieillissement, les effets
du vieillissement sur l’organisme et les
enjeux pour bien vieillir. Ce fut le moment
des bons conseils pour savoir où chacun
se situe et ce qu’il à faire : vie sociale et
intellectuelle, prévention des risques,
activité physique, alimentation équilibrée
et vaccination.

Travail en petits groupes intergénérationnels

notre mode vie. Les impacts du stress et de
la nutrition se mesurent sur notre ADN, c’est
ce que l’on appelle l’épigénétique. Je suis ravi
d’intervenir devant les prêtres, d’abord pour
écouter leurs habitudes puis prodiguer des
conseils de changement. Tout est question
d’équilibre et non pas de révolution : on
conserve ce qui est bon et on ajoute ce qui
est nécessaire. » Les questions ont été
nombreuses pour connaître les bonnes
habitudes alimentaires notamment pour
éviter l’état inflamma oire et l’accélération
du vieillissement.
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Après ces conseils, il fallait bien une
mise en pratique. Tom Prat, chargé de
mission activité physique au CHU de
Nice, a dispensé quelques techniques
pour réveiller les muscles, se coordonner
à la musique, pratiquer des exercices
d’étirement et de respiration. Puis tous
les participants ont effectué une séance
sportive de 30 minutes, en musique,
pour connaître les bons gestes à refaire
chez soi, de préférence chaque matin.
Beaucoup d’éclats de rire et quelques
souffles ont alors été échangés, dans une
bonne ambiance générale.

Différents thèmes ont
été abordés : hygiène
alimentaire et hygiène
de vie ; vie affective
et sexuelle ; vivre le
temps ; conditions
de vie et ministère
du prêtre diocésain ;
différents passages de
la vie ; équilibre de vie
et difficul és dans le
ministère ; prendre soin de
son corps pour un meilleur
service.
En parallèle de cette
journée diocésaine, des
journées de prévention
et de dépistage sont
organisées directement
par la CAVIMAC (Caisse
d’assurance vieillesse
invalidité et maladie des
cultes) et la Mutuelle
Saint-Martin. Christine
Brun, assistante sociale et
déléguée diocésaine de
la DLPS, s’est d’ailleurs
souvent déplacée au niveau
national lors des réunions
de ces deux organismes.

Mélanie Raynal
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Dossier 4
73 ans. Pour le père Callier, « le problème,
quand on a un certain âge, c’est qu’on ne
connaît plus les prêtres. Ceux de notre
âge, ils sont tous morts. Il reste un prêtre
de mon âge, c’est Simon Trotabas ; il n’y
a plus que lui. » Né en 1928, le chanoine
Gabriel Callier, ordonné prêtre en 1952
pour le diocèse de Nice, préfère regarder
vers l’avenir plus que vers le passé. Il est
un pilier de Ma Maison où il est entré en
janvier 2009 sans traîner les pieds. « Très
volontiers. J’avais quand même plus de
quatre-vingts ans. »

“ Le Seigneur
est patient,
il a raison ”
Jeudi 5 mai, c’est à Ma Maison, EHPAD géré par les Petites sœurs
des pauvres à Nice, rue de la gendarmerie, que Christine Brun
est allée déjeuner. Autour de la table, elle a retrouvé trois prêtres
résidents, les chanoines Gabriel Callier, Jean-Marie Stiffa et le père
Christian Naillou. Mgr Jean Bonfils, évêque émérite de Nice, autre
résident, était de sortie ce jour-là, invité à partager le repas avec Mgr
André Marceau, Mgr Jean-Philippe Nault et Mgr Bernard Barsi.
Un autre convive était présent ce 5 mai au
déjeuner : le père Jean-Louis Gazzaniga,
délégué épiscopal à la vie religieuse. Car
le jeudi, il vient à Ma Maison célébrer la
messe ; celle-ci est célébrée chaque jour
en fin de matinée dans la chapelle de
l’établissement. « Pour nous, c’est sympa
quand il vient quelqu’un comme ça, note le
père Christian Naillou. C’est un regain de
jeunesse. Ça redonne du courage aux uns et
aux autres. » Quelques jours plus tôt, les
prêtres avaient eu la visite du père Franklin
Parmentier, celle du vicaire général aussi.
Pour autant, les venues de confrères sont
rares, ce que regrette Christine Brun. « Ça
apporte autre chose. Et si des jeunes prêtres
venaient de temps en temps, je trouve que
ça apporterait beaucoup. C’est une question
de choix. Pour moi, on a toujours le temps,
une fois par mois peut-être, de venir. On en a
souvent discuté. »
C’est une habitude pour les prêtres de la
maison de retraite de déjeuner ensemble.
« J’ai vu jusqu’à huit prêtres à table,
souligne le père Naillou. Depuis que je
suis là, depuis trois ans, il y a sept prêtres
qui sont décédés. » Dont les pères JeanMarie Payan et Pierre Vinceleut en avril et
février 2022 à l’âge de 89 et 92 ans ou, à
l’automne 2021, le père Claude Scarpitta,
20
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« La plupart des prêtres qui sont ici, je les
ai déjà accompagnés chez eux, explique
Christine Brun. Il y a toute une histoire
derrière, même une amitié souvent qui
s’est installée. Je les ai aidés dans ce
passage, parce qu’entrer dans une maison
de retraite c’est vraiment un passage. Et je
continue à les accompagner. C’est une suite
logique. Le père Gabi Callier, ça fait plus de
quarante ans qu’on se connaît, d’abord par
la paroisse… » Cette amitié qui se tisse
au fil des ans, le chanoine Jean-Marie
Stiffa nous en parle aussi. « Christine, je
la connais depuis longtemps, mais son
mari encore davantage : quand j’étais
jeune prêtre, à Saint-Étienne-de-Tinée, je
devais avoir vingt-huit ans. » Né en 1937,
ordonné prêtre en 1965 pour le diocèse
de Nice, il est arrivé chez les Petites sœurs
des pauvres il y a un an. Auparavant, le
père Stiffa était resté vingt ans à Capitou,
un quartier de Mandelieu-la-Napoule. Il
s’agissait de son huitième lieu de ministère,
son dernier. À la paroisse Saint-Vincent de
Lérins, il a eu tour à tour comme curé les
pères Paul Chalard, Franklin Parmentier
et Nikodem Boldys. « Christine venait me
voir à la maison. Et elle m’a parlé souvent
de cette maison ici (la maison de retraite,
ndlr). Pendant longtemps, je lui ai dit non.
J’étais bien où j’étais, je ne pouvais pas être
mieux que là-bas. J’avais tout ce qu’il fallait,
même le piano de ma maman que j’ai
laissé. » Le décès d’Yvonne, une dame qui
s’occupait de lui – « Elle m’a adopté comme
un autre fils. » – a accéléré la décision, de
même qu’une place disponible au sein de
l’EHPAD niçois. « Ç’a été difficile… J’étais
fatigué. J’ai accepté, oui, mais il a fallu du
temps. Je reconnais que Christine a pris le
temps. Elle est très persuasive tout en étant
respectueuse, avec beaucoup de délicatesse.
Sinon, je ne serais peut-être jamais venu ici.
Le Seigneur est patient, il a raison. »
Christine Brun relève l’importance des
témoignages de ces prêtres résidents.
« Souvent, les prêtres ont des difficultés à
entrer en maison de retraite. C’est une étape
difficile parce qu’ils ne connaissent pas la vie
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dans une maison de retraite. Ils ont souvent
un avis négatif. » Si l’assistante sociale
préconise d’entrer en maison de retraite
avant la perte d’autonomie, rares sont les
prêtres à anticiper cette étape. Un constat
que partage le père Naillou. « Je pense que
les prêtres entrent trop tard. Il y a plusieurs
difficultés qui se conjuguent là, qui rendent
l’adaptation, l’inculturation plus difficiles.
Souvent, des prêtres ont été le pape chez
eux. Ici, il y a un règlement, toutes sortes
de choses ; et certains ont des difficultés, je
ne dis pas une inaptitude, à entrer dans une
vie communautaire. L’idéal serait de rentrer
bien portant et de commencer à s’habituer
à changer de vie. Quitte à faire un essai,
puis repartir, faire ça en plusieurs fois. »

Une vie en maison de retraite ? « Ça fait un
peu légion étrangère, dit-il en riant. Parce
que ça arrive de partout, on ne connaît pas
trop les gens. Mais on s’accommode des
expériences de chacun. Le plus difficile, c’est
parfois, évidemment, quand on voit les gens
décliner. On décline aussi avec, mais c’est
dur. » Être ensemble. Eux aussi ne se sont
pas choisis autour de la table : à l’heure du
déjeuner, c’est une fraternité sacerdotale
qui s’exprime, bavarde ou silencieuse.
Ce 5 mai, la présence d’invités et les
questions posées ont, sans nul doute,
donné une autre saveur. Il a été question
de chaussettes à retirer, de veilleuses qui
passent dans la nuit, ou encore de lâcherprise, de conduite automobile… « C’est

Passioniste (congrégation de la Passion
de Jésus-Christ), le père Christian Naillou,
non-incardiné au diocèse de Nice, est né
en 1936 et a été ordonné prêtre en 1976.
Il a pris lui-même la décision d’entrer en
maison de retraite. « J’ai voulu arriver pas
trop esquinté. L’assistante sociale, elle peut
voir ce qui se passe. Surtout, à mon sens,
elle peut voir avec l’intéressé comment il
se sent, s’il s’insère ou pas… Mais sinon, on
n’a besoin de rien ici, on est véritablement
pris en charge. C’est une maison de qualité,
la présence des sœurs évidemment y est
pour beaucoup. Même si je n’ai pas d’autres
points de comparaison, sauf les maisons
que j’ai visitées en tant que curé. »

heureux que Jean-Marie puisse s’exprimer
aujourd’hui », remercie le père Callier à
la fin du repas. Rendre visite pour rompre
une monotonie. Christine Brun insiste une
fois de plus : « Ce qui est important pour
nous, en tant que délégation à la protection
sociale du clergé, c’est que les prêtres qui
sont en maison de retraite soient visités.
Pour ma part, ç’a été très occasionnel que je
mange avec eux. Je privilégie les rencontres
chez eux, individuellement, dans leur
chambre. » Des rencontres qui, ce jeudilà, étaient prévues à la suite du déjeuner.
Denis Jaubert
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De gauche à droite : chanoines
Gabriel Callier et Jean-Marie Stiffa,
père Christian Naillou, Christine
Brun, père Jean-Louis Gazzaniga.
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