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Sa vie, Vincent Lafargue en
parle comme d’une suite de

rencontres qui dessinent en fili-
grane une Présence. Dont il a
pris conscience petit à petit. Le
théâtre, la radio, l’enseignement,
l’œcuménisme, la théologie, la
paroisse: autant de jalons dans
sa vie, autant de visages d’hom-
mes et de femmes qui lui ont don-
né le goût de s’engager et grâce à
qui «je ne serais pas ce que je
suis». Autant de passions, aussi,
qui l’habitent en profondeur et
qu’il conjugue avec bonheur.
A 35 ans, Vincent est prêt: le 
13 juin, il sera prêtre au service
d’une Eglise qu’il désire «sou-

riante et jeune», capable d’écou-
ter, d’accompagner, et qui donne
de retrouver le sens des rites et
des sacrements. Ils ne seront que
deux en Suisse romande cette
année mais, précise-t-il, «je ne
suis pas un héros. J’ai juste le
sentiment de suivre un chemin
qui est manifestement le mien et
que Dieu a voulu depuis bien
plus longtemps que moi. C’est
une voie qui me dépasse totale-
ment, mais où Dieu est toujours
présent.»

TROP PLEIN, TROP VITE
Une voie qui commence dans
une famille catholique genevoi-

se – un père horloger président
des syndicats chrétiens, puis ju-
ge aux prudhommes, une mère
coiffeuse au foyer engagés en
paroisse – dont il est le cadet. Il
entreprend des études de latin-
grec, mais la passion du théâtre
le rattrape: à 16 ans, encouragé
par un professeur d’histoire, il
joue Antigone de Jean Anouilh.
Dès lors, il enchaîne les specta-
cles, alliant cours au Conserva-
toire et apprentissage sur le tas.
Il écrit, monte et joue une quin-
zaine de pièces avec une troupe
qu’il a constituée. 
Parallèlement, il est animateur à
Radio Cité, où il croise notam-
ment Georges Haldas, Jean-Phi-
lippe Rapp, Jean-Blaise Fellay et
Pierre Miserez. Des cours de fran-
çais langue étrangère à l’école
Töpffer lui permettent de s’en
sortir financièrement, mais ce
sont surtout «six ans de bon-
heur, d’ouverture à d’autres cul-
tures». Il fréquente quatre ans,
va jusqu’aux fiançailles.

STOPPÉ NET
Et Dieu dans tout ça? «Je le ques-
tionnais, je l’engueulais. J’ai
beaucoup appris sur moi-même
durant ces années, j’ai testé mes
limites en brûlant la chandelle
par les deux bouts. J’avais plein
de projets, beaucoup trop de
choses dans la tête. Tout allait
trop vite.» Un jour, il éprouve le
besoin d’«un bon coup de ba-
lai» et lance à Dieu: «J’aimerais
m’arrêter, mais j’en suis incapa-
ble. Arrête-moi si tu peux». «Es-
tu sûr de ce que tu me deman-
des?», entend-il distinctement.
Il répond oui, enfourche sa moto
et c’est l’accident, de plein fouet

Vincent Lafargue

Devenir prêtre en Suisse à
Il a le caractère trempé des gens de son pays – les Landes – et l’amour du Valais. 
Et derrière lui déjà une belle tranche de vie. Vincent Lafargue sera ordonné prêtre
avec Sylvain Gex-Fabry le 13 juin par Mgr Norbert Brunner à la cathédrale de Sion.
Rencontre avec un homme de Dieu qui a les pieds sur terre.

«Plus j’avance, moins j’ai la réponse»
Vincent Lafargue effectue son stage pas-

toral dans la paroisse de Monthey, où
il a été ordonné diacre le 8 décembre
2009. Un temps riche de défis: des ho-
raires irréguliers qui réclament une
grande disponibilité, de multiples activi-
tés «avec le risque de se perdre dans 
le ‘faire’ là où devrait primer l’’être’, d’où
l’importance de se ressourcer dans la
prière et le silence», une réalité pastora-
le très mouvante, «appel à faire du neuf».
Surtout, son stage est un temps de ren-
contres «multiples, variées, essentielles
qui me font contempler Dieu dans le vi-
sage de chacun».
Devenir prêtre a-t-il encore un sens au-
jourd’hui? Pourquoi ce choix? «Plus j’avan-
ce, moins j’ai la réponse. Je veux écouter
les gens, leur donner du temps, être pré-
sent. Les aider à redécouvrir le sens des
valeurs, la gratuité.» Et s’«il est doulou-

reux d’être en chemin vers le sacerdoce
dans la tempête que traverse l’Eglise, 
il nous faut ouvrir les yeux des gens sur
ce qui y a mené. Mission difficile dans
une société aussi érotisée que la nôtre!
Le silence de l’institution est à bannir, et
tout n’est pas excusable, mais arrêtons
de faire l’amalgame entre sacerdoce et
pédophilie!» ///
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contre une voiture. Il s’en sort
avec de multiples fractures qui
nécessitent plusieurs opérations
et des mois d’hôpital avec l’an-
goisse de ne pas remarcher. Ce
temps d’immobilisation «fut une
chance de m’arrêter, de réflé-
chir, de retrouver le sens des va-
leurs». Rude tout de même!

UN DIEU INATTENDU
Suit un an de rééducation du-
rant lequel il fait des rencontres
décisives. Et décide de changer
de vie en se tournant vers les
autres. «Un vide se creusait en
moi que je n’arrivais pas à nom-
mer. Je prenais goût aux rencon-
tres, au silence, Dieu était de
plus en plus présent.» Un jour,
en allant donner cours, il allume
la radio dans sa voiture: «J’en-
tends une voix d’homme qui me
bouleverse. Il raconte sa vie, ses
études de psychologie, ses ren-
contres, son passé de comédien,
et je me dis: ‘C’est ce que je
cherche’. Le lendemain, je l’en-
tends à nouveau et je prends un
coup de foudre sur la tête: ‘cet
homme est prêtre’». Il l’appelle,
lui dit: «J’aimerais devenir prê-
tre», le rencontre longuement.

«Il ne m’a pas du tout poussé en
avant, il a passé au crible ce que
je lui ai dit. Et m’a conseillé de
prendre du temps et de rencon-
trer des gens. Je lui dois beau-
coup.»
En automne 2001, le jeune hom-
me entre en année de discerne-
ment, «un immense cadeau, un
temps de rencontres, de décou-
vertes, de voyages». Puis fréquen-
te le séminaire de Sion à Givi-
siez: cinq ans de théologie et

une vie communautaire et fra-
ternelle qui le soutient. Vincent
doute, mais la route est tracée,
son pas ferme à la suite d’un
Dieu «surprenant, présent là où
on ne l’attend pas».

AVEC TOUTE SA FORCE
Une phrase du livre biblique des
Juges l’accompagne: «Va avec la
force que tu as» (Jg 6, 14). «Dieu
me demande de faire avec ce que
j’ai, seulement cela, mais totale-
ment cela.» Il ira, avec le théâtre
et dans un esprit œcuménique,
deux colorations qu’il compte
bien apporter à son ministère.
«Je crois profondément au théâ-
tre comme expérience de foi»,
affirme Vincent. La preuve? En
2007, il a écrit et monté avec un
groupe de jeunes chrétiens la
comédie musicale sur Marie
Oui, un regard neuf sur la mère
de Dieu qui explore les intermit-
tences du texte biblique: «Une
aventure incroyable». La prochai-
ne pièce? Elle sera consacrée à

Joseph et Marie et jouée en 2012.
L’œcuménisme est chez Vincent
un engagement de longue date,
par le biais du camp biblique
œcuménique de Vaumarcus,
qu’il anime depuis dix ans et a
coordonné de 2006 à 2009.
Aujourd’hui, il est aumônier de
foyers mixtes, «petites églises do-
mestiques qui sont en avance».
«Je crois à un œcuménisme de
l’ordre de l’arbre: des racines
multiples, un tronc commun et
des branches dans toutes les
directions qui portent le même
fruit.» Ainsi, loin de tout rame-
ner à une seule entité en apla-
nissant les différences, l’œcumé-
nisme doit-il y voir des riches-
ses.
Le chemin ne fait que commen-
cer. «Si je transpire Dieu de temps
en temps, c’est parce que je
m’efforce de porter sur chacun
le regard du Christ, de lui être
totalement présent dans l’écou-
te». Un beau pari. ///

Geneviève de Simone-Cornet

35 ans

Vincent
Lafargue: «Les
deux pieds sur

terre, un peu 
de ciel dans les
yeux et l’infini
dans le cœur». G
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«DIEU ME DEMANDE DE FAIRE 
AVEC CE QUE J’AI, SEULEMENT 
CELA, MAIS TOTALEMENT CELA.»


