Présentation d’Alain Croze
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption
Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2017

Père,
Alain Croze est né le 24 février 1963 à Clermont, il a même été baptisé à
Notre-Dame du Port où il a également fait sa profession de foi. Il a été scolarisé à
Saint-Gabriel, à Massillon et à Godefroy.
Alain accorde beaucoup d’importance à ses liens familiaux, il est
originaire d’une famille très unie, il a un frère et 6 neveux et nièces. Il tient
beaucoup à son enracinement à Chauriat et du coup à la paroisse Saint-Pierre du
Val d’Allier.
Il se présente à l’âge de 54 ans fort d’une expérience humaine,
professionnelle et spirituelle confirmée. D‘abord engagé dans l’armée de l’air où
il a servi pendant 6 ans, il a ensuite travaillé dans des compagnies aériennes à
Nantes, Clermont-Aulnat puis à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle où il a été
chef d’escale de permanence. Ce parcours lui a donné une expérience
internationale en Allemagne et aux Etats Unis et l’occasion de travailler avec des
personnes d’origines très diverses.
Son parcours de vie en Église est aussi très riche et l’a bien préparé à
recevoir l’ordination presbytérale pour laquelle il se présente devant vous
aujourd’hui. En 1996 il est entré chez les religieux Carmes de l’antique
observance où il a vécu une année de noviciat puis deux années en premier cycle
au séminaire de Nantes. Alain a quitté cette communauté mais a gardé de
solides amitiés et surtout un attachement profond à la spiritualité du Carmel
ainsi qu’une filiation envers Saint Jean de la Croix.
C’est en 2011 qu’il a ensuite été ordonné diacre pour le diocèse de
Clermont. Depuis quelques années Alain a accueilli l’appel à continuer son
service du Seigneur en acceptant la question du presbytérat. Notre évêque,
Monseigneur Hippolyte Simon, a reconnu et encouragé sa disponibilité pour ce
ministère. Aussi il lui a été proposé de prendre 2 années de formation et de
discernement dans le diocèse de Nanterre : il était inséré dans la paroisse de
Montrouge et suivait les cours du séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
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S’il me fallait caractériser la personnalité d’Alain en 2 mots, je retiendrais :
la disponibilité et la joie de servir le Seigneur.
Cette disponibilité il l’a démontrée dans sa façon de se remettre aux
études de théologie, ce qui n’est pas évident quand on a dépassé les 50 ans. Il l’a
démontré également dans la façon de s’insérer à Montrouge une ville et une
paroisse qu’il ne connaissait pas du tout. L’excellent accueil dont il a bénéficié
dès le premier jour de la part des prêtres et des paroissiens n’a pu que
l’encourager.
C’est avec joie et j’aurais envie de dire avec enthousiasme qu’il
participe au service de l’Évangile et de l’Église du Christ. Je suis sûr que dans son
ministère de prêtre cette joie sera communicative et entraînante. Il peut lui
arriver de s’inquiéter, il a besoin d’être rassuré mais il prend cette limite avec
humour et puis ne vient- elle pas justement d’un souci de bien faire ?
Alain est un homme chaleureux et ouvert, ce n’est pas l’homme d’un clan.
C‘est un homme ouvert aux différentes situations humaines, aux différentes
vocations, aux différents cheminements spirituels, il est ouvert à Dieu par une
réelle vie de prière. Cette ouverture le dispose bien à participer à la vie
pastorale de notre Église diocésaine.
Vu son parcours humain et professionnel, vu son enracinement dans la
mission de l’Église en particulier par 6 ans de ministère diaconal, Alain se
présente très librement et lucidement pour franchir ce nouveau pas dans le
service du Seigneur.
Comme responsable diocésain de la formation au ministère presbytéral,
en m’appuyant sur l’avis du supérieur du séminaire d’Issy-les-Moulineaux et des
prêtres de la paroisse de Montrouge, le peuple chrétien ayant été consulté et
ceux à qui il appartient d’en juger ayant donné leur avis j’atteste que Alain Croze
a été jugé digne d’être ordonné prêtre.
Père Paul Destable
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