
A ujourd’hui est un grand
jour pour Guillaume Vivi-
corsi. LE grand jour. "Je

stresse un peu, il y aura beau-
coup d’émotion" confie sans ma-
lice le jeune homme de 27 ans.
Car à 16h, il sera ordonné dia-
cre, en vue d’être prêtre d’ici
quelque temps. Une démarche
plus rare en ces temps où
l’Église fait face à une crise des
vocations.

Pour Guillaume, cet engage-
ment est une évidence. Pour-
tant, ce n’est qu’à 9 ans qu’il a
découvert la religion. "Mes pa-
rents ont grandi dans la religion
catholique mais se sont éloignés
de la foi. Je suis allée en école pri-
vée mais uniquement parce que
mes parents voulaient qu’on ait
une bonne éducation ; nous ne
s o m m e s p a s a l l é s a u
catéchisme…" confie le 3e en-
fant d’une fratrie qui en comp-
te cinq et a grandi à Ansouis, en
Vaucluse. La messe ? "On y al-
lait peut-être une fois par an…"

Une rencontre va changer la
destinée de Guillaume, celle
d’un homme de religion, l’abbé

Coussot. "Il a marqué la fa-
mille. C’était un homme très
simple, vivant pauvrement. Sa
porte était ouverte à tous.
Quand il me parlait de foi, je
sentais que ça correspondait à
quelque chose que j’avais en
moi". Cet appel de la foi, il n’est
pas le seul à le ressentir : les
cinq enfants, âgés de 10 à 4 ans
seront baptisés simultané-
ment. "À 10 ans, j’ai décidé de
devenir prêtre après avoir com-
mencé à servir la messe".

Comment un enfant peut-il
prendre une telle décision ? "Je
me rappelle avoir pensé : c’est
comme Walt Disney, mais dans
la vie réelle, lance-t-il dans un
éclat de rire. C’est une joie im-
mense, pas une joie affective,
non. J’ai la certitude que Dieu
existe et que, quoi qu’il arrive, je
serai prêt, je suis fait pour ça.

C’est une illumination soudai-
ne. J’ai enfin trouvé celui que
mon cœur aime".

Les huées des collégiens
La réaction de sa mère est

heureuse : "Elle ne s’y attendait
pas, elle m’a pris dans ses bras.
Pour elle, c’était une confirma-
tion de l’existence de Dieu. Mon
père, bien que non croyant, n’a
pas freiné mes démarches, au
contraire, il m’a amené au Servi-
ce de vocation, à Avignon en di-
sant "Je veux ton bonheur et je
vois que tu es heureux".

Un soutien familial qui déton-
ne avec les récits des autres sé-
minaristes, "y compris dans des
familles très catholiques…"

Désormais dans la famille Vi-
vicorsi, éclatée entre Barrème,
Digne et Paris, tout le monde va
régulièrement à l’office.

Sa scolarité au collège No-
tre-Dame de la Tour d’Aigues
ne se passera pas sans heurt.
"En classe, on nous a demandé
ce qu’on voulait faire comme
métier. Quand j’ai dit prêtre,
tout le monde m’a hué. Les
autres chantaient "Chaussée
aux moines" quand je montais
dans le bus". Pas de quoi cepen-
dant freiner l’engagement de
Guillaume : "Au contraire, ça
m’a aidé à faire vivre ma foi car
elle est de plus en plus vivante
par le témoignage".

L’arrivée au lycée lui apporte
de l’apaisement. "C’était une
grande joie, j’étais entouré de
musulmans qui étaient extrême-
ment respectueux. C’est avec
eux que j’ai eu les discussions les
plus intéressantes".

Une fois son bac Sciences et
techniques de gestion, en po-
che, il pousse la porte du sémi-
naire. "J’avais 17 ans et demi, il
a fallu une autorisation parenta-
le".

Il effectue sa première année
à Toulon, les suivantes à Aix,
avec une césure pour approfon-
dir la philosophie à Paris. Soit
au total une formation de
10 ans. "J’ai appris à prier au sé-
m i n a i r e , j ’ a i e n f i n e u
l’impression de communiquer
avec lui. C’est un échange amou-
reux".
 Emmanuelle FABRE

"Le développement durable,
aujourd’hui, est trop souvent
un débat d’experts. On a voulu
aller chercher les gens qu’on
n’entend jamais sur ces ques-
tions-là", explique Frédéric Vas-
se, de la société Auxilia, qui ani-
mait hier la grande "Consulta-
tion citoyenne" organisée
conjointement dans huit villes
de la région Provence Alpes Co-
te d’Azur.

Quarante-deux personnes is-
sues majoritairement de Di-
gne, mais aussi de tout le dépar-
tement, avaient été démar-
chées eu égard à leur profil,
pour offrir un panel représenta-
tif de la sociologie de Paca.

Elles se sont pliées de bonne
grâce à divers ateliers proposés
dans une salle du lycée Alexan-

dra David-Néel.
Pour une démarche de démo-

cratie participative, la Région a
en effet souhaité associer les ci-
toyens à l’élaboration du Plan
climat énergie régional. Feuille
de route pour diminuer les

émissions de gaz à effet de ser-
re, ce plan vise à réduire les
consommations énergétiques
et à anticiper les évolutions
liées au changement climati-
que en vue d’un développe-
ment plus durable utilisant des
énergies propres, sûres, renou-
velables et moins polluantes.

La Région a donc convié
640 habitants de Provence Al-
pes Cote d’Azur (environ 500
ont répondu), tous non-spécia-
listes, à participer à cette gran-
de consultation à Briançon,
Gap, Grasse, Marseille, Marti-
gues, Saint-Raphaël, Apt, et Di-
gne donc.

Les résultats analysés
Accueillis à 9h30, ils ont eu

toute la journée pour exprimer
leurs opinions, leurs attentes,
leurs inquiétudes et leur vision
pour les prochaines années.

Ils ont planché autour de thè-
mes impliquant directement
les citoyens, et pour lesquels ils
disposent de leviers pour agir :
la mobilité et les transports, la
qualité des logements, les éner-
gies renouvelables, et la réduc-
t ion des consommations
d’énergie.

Les résultats collectés dans
chaque ville seront analysés
dans les prochains jours et
transmis à la Région qui de-
vrait ainsi enrichir de proposi-

tions citoyennes, sa politique
en matière d’énergie et de lutte
contre le changement climati-
que.

Vers 17h30, les participants

ont pris connaissances des pre-
mières réponses collectées
dans les autres villes, en atten-
dant la synthèse qui leur sera li-
vrée à domicile.

Souvent, Digne se distingue
par rapport au reste de la ré-
gion. En ce qui concerne le mo-
de de transport par exemple, ce-
lui-ci est généralement la voitu-

re. Mais chez nous, la marche
est très présente avec 38 % au
lieu de 25 % en région.

"Nous sommes tous un bout
de quelque chose sur les enjeux
climatiques. Un bout du chan-
gement. Les gens l’ont compris",
assure l’animateur.

Après avoir rappelé tout ce
qui a déjà été réalisé dans notre
département, Colette Char-
riau, conseillère régionale, a en-
couragé les participants à aller
plus loin encore dans leur dé-
marche.

Côté participants justement,
voici quelques appréciations re-
cueillies à chaud à la sortie :
"On a tous le doute de savoir
comment ça va être ressenti et
utilisé. Est-ce que ça va vrai-
ment servir à quelque chose ?",
s’interroge Laurent.

"J’ai l’impression d’une en-
quête marketing. Est-ce qu’on
est consommateur ou citoyen ?,
poursuit Élisa. Le procédé
m’étonne, ça me laisse un peu
pantoise...".

À suivre donc.
 Marie-France BAYETTI

CLIMAT

Le changement, c’est urgent, et c’est maintenant!

Guillaume et l’appel de la foi
Le jeune homme de 27 ans sera ordonné diacre par Monseigneur Loizeau aujourd’hui à Gréoux

◗ LE CHANGEMENT
À la question de savoir si
être prêtre aujourd’hui est
plus dur, le futur diacre ré-
pond "avant d’être prêtre,
nous sommes des person-
nes vivant dans notre siè-
cle, le reflet de la société .
Ce qui ne change pas, c’est
le contenu de la foi. L’Église
a changé : au XVIIIe siècle le
message était très doloris-
te, certains se flagellaient…
c’est fini, tout ça". Guillau-
me Vivicorsi vit avec son
temps et ne quitte pas sa ta-
blette - "bien pratique".

◗ ÊTRE DIACRE
Guillaume Vivicorsi sera or-
donné diacre en vue du sa-
cerdoce aujourd’hui : "Je
vais m’occuper des services
des gens, surtout les plus
pauvres, Je pourrais célé-
brer trois sacrements le ma-
r i a g e , l e b a p t ê m e e t
l’enterrement qui sont les
trois moments les plus im-
portants de la vis spirituel-
le des gens".
D’ici 6 mois à un an, il sera
ordonné prêtre. "C’est le
pasteur, qui doit diriger et
guider le troupeau au quoti-
dien, dans la vie spirituel-
le". À lui les communions,
confirmations, réconcilia-
tions et extrême-onction.

◗ LA CÉRÉMONIE
L’ordination a lieu au cours
d’une messe et durera un
peu plus d’1h30. On deman-
de au candidat s’il a les qua-
lités requises pour être dia-
cre et s’il est prêt à mener
une vie de célibat. "À cha-
que ordination, des laïcs
sont interrogés pour savoir
si la demande est recevable
et c’est l’évêque qui prend
la décision". Suivra le vœu
d’obéissance à l’Eglise et à
l’évêque, une promesse de
cinq prières, d’une messe,
d’un temps d’oraison et de
lecture chaque jour.

Prêtre en 2014

Guillaume Vivicorsi a décidé d’embrasser la religion à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui, son ordination
diaconale sera célébrée par Monseigneur Loizeau.  / PHOTO STÉPHANE DUCLET

La journée s’est passée dans un climat de confiance. Les participants, qui se sont sentis respectés
dans leurs opinions, ont donné de leur temps pour le bien commun.  / PHOTO M-F.B.

"Prier, c’est notre vie,
c’est notre amour".

GUILLAUME VIVICORSI

La Région a souhaité
associer les citoyens à
l’élaboration du Plan
climat énergie régional
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