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JOSEPH DOHERTY
SAMEDI 26 DÉCEMBRE
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EGLISE SAINT-JEAN DE NOGENT

Chers frères et sœurs, c’est avec joie et émotion que je pense à
vous en ces jours proches de Noël. De même, c’est aussi avec
joie et émotion que je vous invite tous à mon ordination
diaconale en vue du presbytérat qui aura lieu le 26 décembre
prochain à 15h à l’église Saint-Jean de Nogent.
Qui suis-je ? Je m’appelle Joseph Doherty. J’ai 30 ans. Je suis né
et j’ai vécu à Saint-Dizier. Mon histoire familiale est riche et
bénéficie d’un double enracinement. Par ma mère, je suis
originaire du nord de la Haute-Marne, de Wassy. Par mon père,
je suis originaire des USA, de la ville ouvrière de Yonkers, près
de New-York.
Je suis le sixième d’une belle famille nombreuse. Un de mes frères, Martin, a d’ailleurs
été ordonné prêtre le 30 août dernier à Langres. J’ai eu la grâce de recevoir de mes
parents une formation humaine ouverte et ancrée dans les valeurs de solidarité, de
fraternité, de partage et d’écoute. Ce sont des aspects que j’ai approfondis dans ma vie
et, de plus en plus, grâce à la formation sacerdotale. Ce sont également des valeurs qui
m’ont porté lors de mes études universitaires à Fribourg, en Suisse Romande, et que je
continue à développer à Rome dans mes études de théologie. Je remercie aussi mes
parents et ma paroisse de Saint-Dizier pour m’avoir donné le goût du service du
prochain et l’amour de la prière. Que serions-nous sans les témoins que Dieu place sur
nos chemins de foi ?

Je pense à ma grand-mère de Wassy qui m’a donné le témoignage de la prière et de
l’amour de la Parole de Dieu. Je pense aux religieuses et aux prêtres du diocèse et de
Saint-Dizier, comme le Père Pierre de la Noue, attentifs à nous donner l’amour de Dieu
et à nous faire rencontrer Jésus Christ. Je pense également au Père Daniel Cousin de
Nogent, un témoin lumineux du Christ dans notre diocèse. A partir de là, le désir de me
mettre au service du Peuple de Dieu en Haute-Marne a grandi en moi. Cet appel se
concrétise par l’étape du diaconat en vue du presbytérat.
Dieu soit béni pour son amour et ses témoins ! De tout cela, je retiens une chose : Dieu
est toujours avec nous, prêt à nous donner sa Vie Eternelle. « Pour moi, vivre, c’est le
Christ » (Ph 1, 21). Oui, chers amis, ces paroles de l’apôtre Paul sont toujours actuelles et
pleines de sens pour chacun d’entre nous. Ce sont des paroles de miséricorde qui m’ont
marqué dans mon cheminement dans le service de Dieu et de son Peuple. C’est
pourquoi, chers amis, soyons nombreux le 26 décembre prochain à Nogent afin de
louer le Seigneur Jésus ! Amen !
Joseph DOHERTY

Les conditions sanitaires actuelles font que les places sont limitées dans l'église.
La célébration sera donc retransmise en direct sur les pages Facebook, Youtube et le site
internet du diocèse.
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