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Édito de l’Évêque

L

A richesse des
années est la richesse de chaque
personne qui a derrière elle de nombreuses
années de vie, d’expérience et d’histoire.
Le pape François disait
en janvier 2020, à
propos des personnes
âgées : « C’est le précieux trésor qui prend
forme dans le parcours
de la vie de chaque
homme et femme, quelles que soient ses origines,
sa provenance, ses conditions économiques ou
sociales. Car la vie est un cadeau, et quand elle est
longue, c’est un privilège, pour soi-même et pour les
autres. Toujours. »
Les prêtres aînés de notre diocèse ont effectivement
une richesse d’expérience et d’histoire. Ils ont vécu
le renouveau apporté par le concile Vatican II. Ils ont
traversé les profondes mutations de la société et de
l’Église. Ils ont apprécié ou redouté les progrès de la
science ou de la technique. Ils continuent à garder
des relations avec leurs anciens paroissiens.
Leur mission aujourd’hui est de prier dans l’espace
restreint de leur chambre, de rendre grâce à Dieu
pour toutes ces années vécues au service du Christ
et de l’Église.
Les prêtres aînés font l’expérience des forces qui
diminuent lorsqu’apparaissent les signes de maladie,
le besoin d’aide et l’isolement social, la perte de
mémoire. C’est aussi pour beaucoup le début d’une
longue période de bien-être psycho-physique et de
libération des charges pastorales.
Nous vous sollicitons cette année encore pour permettre à ces prêtres de vivre leur retraite de manière
simple et sereine. Merci pour votre générosité !
Hubert HERBRETEAU,
Évêque d’Agen

TÉMOIGNAGE
Abbé Roger AGUETTAZ, 80 ans

J

e suis né le 8 septembre 1941 à
Marmont-Pachas dans une famille
d’agriculteurs qui, en 1946 s’installa
à Layrac, où j’ai vécu une enfance marquée
par l’école communale, la catéchèse, une
vie de foi et de prière accompagnée par
les Pères Assomptionnistes.
J’ai fait mes études secondaires à Agen,
au lycée Saint Caprais dirigé par des Pères
Assomptionnistes. Au cours de la célébration de la Messe du Jeudi
Saint de 1956, en l’église de Layrac, j’ai commencé à entendre un
appel à être prêtre mais c’est au retour du service militaire que j’ai
décidé de faire la démarche. J’ai fait une année au séminaire de
Gauriac en Gironde et, en 1965, je suis entré au Grand Séminaire de
Bordeaux. J’ai été ordonné prêtre par Mgr Johan le 27 juin 1970 en
la cathédrale d’Agen.
J’ai connu la vie itinérante de tous les prêtres diocésains :
service paroissial à Marmande, Vianne, Agen (Sacré Cœur), Bon
Encontre et Marmande à nouveau. En même temps j’ai assumé
des responsabilités diocésaines au service de l’Action Catholique
Ouvrière, de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, de la Pastorale des
Migrants. J’ai été délégué diocésain pour le Diaconat Permanent
pendant 18 ans. J’ai participé à la formation des animateurs en
pastorale. Ensuite j’ai été nommé curé à Miramont de Guyenne pour
créer la nouvelle paroisse Saint Vincent de Paul en Guyenne (25
communes). Puis je suis devenu curé de la paroisse Saint François
d’Assise en Albret à Nérac.
Ayant atteint 75 ans en 2016, notre évêque m’a nommé aumônier
des Clarisses de Nérac et délégué à la vie religieuse. J’ai continué
de célébrer les messes dans les EHPAD de la paroisse. J’ai rejoint
une équipe Notre Dame à Nérac et je fais partie de la Fraternité
sacerdotale Charles de Foucauld et de la Fraternité franciscaine St
François. Je participe aussi au groupe biblique œcuménique et à
l’ACAT.
Durant toute ma vie de prêtre j’ai connu la joie d’être soutenu et
accompagné par tous les membres du Peuple de Dieu : prêtres,
diacres, religieuses, chrétiens, laïcs, hommes et femmes de bonne
volonté…
Actuellement j’ai la grâce d’être porté par la prière et l’amitié
fraternelle de la communauté des sœurs Clarisses.
Que le Saint Esprit rende nos communautés assez vivantes pour
susciter toujours l’Appel et le don !

Prêtres âgés
sur notre diocèse
Nombre de prêtres total
du diocèse d’Agen :
50 prêtres
Âge moyen 66 ans
Nombre de prêtres retraités :
13 prêtres
Âge moyen 83 ans
Âge moyen de départ
en retraite des prêtres :
75 ans
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