
 «Seigneur, tu n’appelles pas les qualifiés; 

 Tu qualifies les appelés» ! 

 

 

Cher(e)s lecteurs/lectrices, Bonjour/Bonsoir !  

 

 

 
Je m’appelle Bertholy CHERUBIN, je suis originaire de Saut-d’eau (Haïti). Je suis né dans une famille de six 
enfants dont je suis le cinquième. Dès mon plus jeune âge, j’ai senti le désir de devenir prêtre. J’ai 
réellement pris conscience de ma vocation missionnaire en classe de seconde à l’occasion du dimanche du 
Bon Pasteur pendant  l’homélie du prêtre sur la vocation. Après mes études classiques (classe terminale), 
j’ai pris contact avec les prêtres de Saint Jacques pour mieux discerner ma vocation missionnaire. J’ai eu 
une année de recherche et de réflexion avec eux. Depuis, j’ai la joie de continuer mon cheminement, mon 
discernement et d’approfondir ma vocation et ma vie de foi.  
 
Alors, en me référant à ce passage biblique : “Seigneur, tu n’appelles pas les qualifiés, tu qualifies les 
appelés” (cf. Rm 8, 30), j’ai compris que la vocation c’est se laisser choisir par Celui qui nous appelle pour le 
service de la Parole des hommes de ce monde. Ainsi, je me disais tous les jours, j’aimerais être prêtre 
missionnaire en ayant : 1) Le désir de partager la Parole de Dieu avec les autres  2) Le don de service que 
le prêtre reçoit de façon particulière.  
 
En effet, après huit années de formation et d’études avec la Société des Prêtres de Saint-Jacques et le 
Grand Séminaire Notre Dame d’Haïti, les responsables ont décidé de m’envoyer en mission ici (en France) 
pour un temps de stage pastoral et de découverte. Je crois qu’avec l’aide du Seigneur, cette nouvelle 
expérience me permettra de partager mes compétences et d’en acquérir aussi. Elle me donnera bien sûr la 
possibilité de mieux connaître et de découvrir cette réalité nouvelle de l’Eglise du Christ implantée ici en 
France.  
 
En arrivant ici, il y a des choses que j’aperçois et je trouve intéressantes comme:  
 

-  Le regroupement des paroisses et les relais   
-  Les Actes du Synode avec un thème crucial 
-  L’engagement et la formation des laïcs, qu’on prend à cœur  
-  L’organisation de la pastorale des jeunes 
-  La proximité entre les paroissiens et le curé… 
-  L’enseignement catholique, etc. 

 
Du coup, je souhaite apporter ma contribution généreuse à la communauté paroissiale de Caulnes et de 
Broons. Ma joie, mon enthousiasme, c’est de pouvoir collaborer et vivre les activités missionnaires dans un 
partage de foi chrétienne et fraternel. Ainsi, pour y arriver je compte sur  chacun de vous dans cette 
nouvelle aventure missionnaire. Merci ! Union de prières !!! 

 

 Bertholy CHERUBIN, stagiaire ! 

 


