
 D’abord, je suis Serge SAINT-HILAIRE et je suis  issu d’une famille chrétienne où papa

et maman sont de fervents catholiques. Ils m’ont inculqué les valeurs chrétiennes et  par le goût

de celles-ci, je me laissais imprégner par  l’amour du Christ, un amour qui me stimulait et me

stimule encore  à aller à la rencontre de mes frères et sœurs, et surtout  vers ceux qui sont en

difficulté.  Pour pouvoir vivre  pleinement dans l’amour du Christ  tout en me mettant au service

des hommes et des femmes de notre temps, je suis entré à la Société des Prêtres de Saint Jacques

en vue de mieux  discerner ma vocation. En fait, la Société des Prêtres de Saint Jacques est un

Institut  missionnaire  qui  a  été  fondé  pour  évangéliser  Haïti   quelques  années  après  son

indépendance.  À cette époque, des jeunes français  ont manifesté leur joie et  leur engouement

pour partir en mission en Haïti.  Je me permets de dire que la Bretagne est le berceau de cet

Institut,  la  Société  des  Prêtres  de Saint  Jacques.  En effet,  les  prêtres  de  Saint  Jacques  sont

appelés à vivre  leur mission en dehors de leur pays d’origine. La Société des Prêtres de Saint

Jacques est caractérisée spécifiquement par ses dimensions missionnaires à savoir la mission AD

EXTRA, AD VITAM, AD GENTES et CUM ECCLESIA. En ce sens, après ma propédeutique

et mes études philosophiques en Haïti,  je suis envoyé en France à la demande du Supérieur

Général de la Société des Prêtres de Saint Jacques  le père Paul DOSSOUS, SPSJ  pour être au

service du diocèse de Moulins. Ce dernier m’a accueilli allègrement et tout de suite je me sentais

chez moi. La formation pour devenir  prêtre requiert 4 dimensions fondamentales: Spirituelle,

humaine, pastorale et intellectuelle.  En ce sens, Je poursuis  ma formation à Orléans en vue

d’étudier la théologie. Je suis à Orléans depuis le mois de Septembre 2019 et  de ce fait, je suis

en 5eme année de séminaire, l’avant dernière année. De plus, pour la pastorale, j’ai passé deux ans

à Domérat à la paroisse Saint François d’Assise pour découvrir le diocèse et la vie paroissiale.

Mes deux années passées à Domérat ont été enrichissantes et bénéfiques et j’espère, bien sûr,

qu’elles vont m’aider dans mon ministère. Pour découvrir d’autres réalités de la vie paroissiale,

je suis arrivé à Vichy  à la paroisse Notre Dames des Sources ce mois de septembre  pour passer

2 ans. J’ai expérimenté un accueil chaleureux et cordial  à Vichy car les prêtres et les paroissiens

de  la paroisse  Notre Dame des Sources m’ont accueilli avec beaucoup de joie. Mes premiers

jours passés à Vichy  sont pour moi un moment d’observation  et de découverte afin que je

puisse m’intégrer dans la vie paroisse. Somme toute, pour vivre cette insertion pastorale je viens

à la paroisse Notre Dame des Sources régulièrement, pour faire bref  tous les 15 jours.


