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FM : Depuis quelques années, on parle 

souvent du clergé sous l’angle des abus 

sexuels dans l’Église. Sans vouloir 

minimiser ces faits éminemment blâmables 

et regrettables, l’esprit des paroissiens peut 

s’en trouver troublé, au point d’oublier tous 

les prêtres qui ont accompli et 

accomplissent leur mission sans défaillir. Il 

me semble important de ne pas perdre de 

vue l’engagement exigeant du sacerdoce et 

les raisons qui portent des jeunes gens, 

aujourd’hui, à souhaiter contracter le 

sacrement de l’Ordre. 

Le fait que vous soyez séminariste, présent 

dans notre paroisse, m’a incitée à vous 

proposer cette interview afin que nous 

fassions plus ample connaissance avec 

vous. Pouvez-vous vous présenter ? 

 
1 La guerre civile, qui a sévi pendant de longues 
années (1983-2009), opposait les Cingalais 
majoritairement bouddhistes aux Sri Lankais 
tamouls, hindouistes, chrétiens et musulmans. Les 

Pravin PRINCELY PIOUS : Je m’appelle 

Pravin PRINCELY PIOUS, j’ai 27 ans. Ma 

famille est originaire du Sri Lanka, pays que 

mes parents tamouls ont fui lors de la guerre 

civile1. Ma mère est arrivée la première 

avec son frère en 1992 et mon père l’année 

suivante. Je suis le deuxième des trois 

enfants de la fratrie, né à Nantes en 1995. 

J’ai donc été élevé et ai grandi en France.  

FM : Votre famille était donc chrétienne 

catholique de longue date.  

Pravin PRINCELY PIOUS : Oui, des 

deux côtés, maternel et paternel. Mon père 

a dans sa famille deux sœurs religieuses, 

l’une carmélite et l’autre de la congrégation 

de la Sainte Croix. J’ai un cousin qui sera 

conflits, marqués par des violences inouïes, ont 
obligé des centaines de milliers de personnes à fuir 
l’île, notamment un grand nombre de Tamouls.  



diacre l’an prochain. Dans la culture 

tamoule, le sacré a toujours été important. 

FM : Intégré totalement à la France et à son 

enseignement, vous avez choisi des études 

scientifiques. 

Pravin PRINCELY PIOUS : Oui, après le 

bac, appréciant les mathématiques, j’ai fait 

une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

(CPGE) en mathématiques et physique. 

Après 3 ans de classe préparatoire, je suis 

rentré dans une école d’ingénieur, l’EISTI 

(Ecole Internationale des Sciences du 

Traitement de l’Information), duquel je suis 

diplômé en « Ingénierie mathématique 

et Simulation informatique », avec un 

double diplôme en « Calculs hautes 

performances ».  

FM : Ainsi donc, ce parcours qui paraissait 

classique, rectiligne, a été « percuté » par 

un appel ? Voulez-vous nous dire 

comment ? 

 Pravin PRINCELY PIOUS :  C’est très 

clair. Mon frère aîné et moi sommes allés en 

été 2014 au festival « Welcome to 

paradise2 » organisé par le Chemin neuf à 

Hautecombe. Au cours de cette semaine, on 

m’a proposé un soir un « baptême dans 

l’Esprit Saint ». Ce que j’ai accepté. Au 

cours de ce baptême, au fond de moi j’ai 

perçu très clairement un appel « Pravin, 

j’ai besoin de toi ! ». En résonance avec cet 

appel, les frères et sœurs qui priaient pour 

moi ont reçu des paroles de l’Écriture : 

Apocalypse 22, 17 « L’Esprit et l’Épouse 

disent « Viens ! ». Celui qui entend, qu’il 

dise « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 

vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive 

l’eau de la vie, gratuitement » et une parole 

du livre d’Ezéchiel liée à l’eau en 

abondance, mais je n’ai pas la référence de 

cette deuxième parole. Ces paroles me 

guident aujourd’hui encore.  

 
2 « Welcome to Paradise » est un festival chrétien 
de 5 jours dans un lieu paradisiaque, l’abbaye 
d’Hautecombe. Il s’adresse aux jeunes croyants 

Je ne savais pas pour quelle raison le 

Seigneur avait besoin de moi : si c’était en 

tant que prêtre, religieux ou laïc, mais je 

voulais répondre à cet appel. Je me suis 

alors mis en tête que je devais devenir 

prêtre. Cette expérience est capitale dans 

mon cheminement. 

J’allais alors rentrer en 2e année de classe 

préparatoire, la classe de Maths Physique 

(MP) à Fénelon - Sainte Marie. Lorsque j’en 

ai parlé à ma mère, celle-ci m’a conseillé de 

terminer d’abord mes études. Maintenant, je 

me rends compte que c’était un bon conseil 

et je l’en remercie, comme pour tout 

d’ailleurs. 

Par la suite, j’ai tenté d’oublier cet appel, 

même si j’ai conservé une vie de prière très 

forte. Le Seigneur m’a interpellé une 

première fois lors d’un pèlerinage à Paray-

le-Monial avec ma paroisse d’origine, Saint 

Charles Borromée de Joinville-le-Pont. 

C’est alors que mon appel s’est confirmé, 

mais je ne savais pas trop quoi faire. Puis, 

quelques années plus tard, à l’été 2020, le 

Seigneur m’a interpellé une seconde fois. 

J’avais un ami malgache, chrétien, mais 

membre d’une secte. Je lui ai proposé 

d’aller au Festival « Welcome to Paradise », 

à la suite de quoi il a demandé le baptême. 

Quant à moi, lors du festival, j’ai entendu en 

moi, pendant un temps de prière, cette 

invitation du Seigneur : « Pravin, il serait 

peut-être temps de commencer ? ».  

Je me suis alors rapproché des prêtres de la 

communauté du Chemin neuf pendant le 

festival. Ils m’ont alors proposé une 

formation de 9 mois. Cette formation 

payante allait me coûter la moitié de tout ce 

que j’avais réussi à économiser en un an et 

demi de vie active. Je me suis alors 

renseigné auprès de l’évêque de Créteil, 

Monseigneur Michel Santier que j’ai 

rencontré. Il m’a proposé de rentrer dès la 

comme à ceux qui sont plus loin de la foi. L’objectif 
est de permettre à chacun de se ressourcer, de faire 
des rencontres et de vivre une vie qui a du sens. 



rentrée scolaire en propédeutique : année de 

discernement et de fondation spirituelle. 

Cette année, payée par le diocèse, ne coûte 

rien aux propédeutes. C’est ainsi que j’ai 

mis fin à ma période d’essai dans mon 

entreprise, pour rentrer en propédeutique à 

Paris, à la Maison Saint Augustin, en 

septembre 2020. 

FM : Ainsi donc, selon le conseil de votre 

maman, vous avez pu, après l’obtention de 

vos diplômes, prendre la direction qui vous 

semblait tracée. 

Pravin PRINCELY PIOUS : Oui. Je l’ai 

même annoncé publiquement lors de la 

remise des diplômes à Pau. 

FM : C’est peu banal, racontez ! 

Pravin PRINCELY PIOUS :  Après deux 

années d’école d’ingénieur à Cergy, 

l’option que j’avais choisie devait être 

suivie à Pau et j’ai dû déménager dans le 

Sud. En outre, le diplôme de Pau exigeait un 

cursus parallèle en Espagne, soit à La 

Coruña soit à Saint Jacques de Compostelle. 

La majorité des étudiants se précipitaient 

pour obtenir La Coruña, ville du littoral 

océanique, j’étais le seul candidat pour 

Saint-Jacques. Ma vie est ainsi remplie de 

petits coups de pouce, de petits miracles du 

Seigneur. Mais, je sais qu’il en fait de même 

avec tout le monde, il faut juste vouloir le 

voir et le comprendre. 

FM : Magnifique ! Curieusement, on croit 

qu’on va vers Santiago, mais qu’on n’y 

réside pas. Or, c’est une ville comme une 

autre, avec ses habitants et ses activités…. 

Pravin PRINCELY PIOUS : 

Effectivement, la notion de pèlerinage liée 

à la ville empêche d’imaginer qu’on puisse 

y vivre toute l’année…  J’ai ainsi effectué 

mon cursus à Santiago, puis je suis revenu à 

Pau pour l’obtention du double diplôme. 

C’est à la remise de ce dernier que j’ai 

 
3 Le terme « nobody » désigne un étudiant 
n’effectuant aucune activité publique avec son 
école. 

annoncé publiquement que je voulais 

devenir prêtre. 

FM : Quelles ont été les réactions ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : En réalité, 

l’information avait déjà fuité au sein de 

l’école. À Santiago, j’avais rencontré mes 

camarades de classe et, lors d’une soirée, 

j’avais parlé de ce projet à un ami 

malheureusement alcoolisé. Je lui avais 

demandé de n’en parler à personne mais, à 

cause de l’alcool, il a oublié cette 

recommandation. Ce n’est pas grave, mais 

c’était assez amusant, car je suis passé d’un 

statut de « nobody »3 lambda au statut de 

« nobody » le plus connu de l’école. Par 

ailleurs, j’en avais également parlé dans 

mon premier campus, à Cergy, lors d’un 

exposé oral. Donc les étudiants de l’école 

étaient presque tous au courant.  

Dans l’ensemble, lors de la remise de 

diplôme, il y a eu peu de réactions. Trois 

personnes sont venues me voir pour parler 

de foi, alors qu’elles ne croyaient pas, et 

pour m’encourager dans ma démarche. 

Cela a été plus compliqué avec mes amis 

proches de la région parisienne qui sont 

pour la plupart non croyants. Certains m’ont 

dit que cette décision était absurde car « la 

science a réponse à tout ». Certains m’ont 

même traité d’obscurantiste, sans 

expressément dire ce mot. Malgré tout, dans 

l’ensemble, ils ont respecté mon choix. 

FM : Qu’avez-vous fait alors ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : 

Monseigneur Santier m’a demandé de 

rédiger une lettre pour exprimer ma 

demande d’admission à la Maison Saint 

Augustin pour l’année de discernement et 

de fondation spirituelle destinée aux futurs 

prêtres diocésains, chose que j’ai faite. 



J’y suis donc rentré en septembre 2020, 

avec 19 autres propédeutes. C’est alors que 

je me suis rendu compte que c’était la 

première fois que j’étais entouré de vrais 

amis chrétiens catholiques. A posteriori, je 

me suis demandé comment j’avais pu, sans 

amis chrétiens, conserver une telle foi. Je 

sais que c’est grâce à l’action du Seigneur, 

alors je Le remercie pour ce miracle. 

FM : Pouvez-vous nous dire comment se 

déroulent les études au séminaire ? et où en 

êtes-vous ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : Après cette 

première année de propédeutique 

(discernement et fondation spirituelle) 

obligatoire, la formation se poursuit par : 

- un 1er cycle de 2 années de Philosophie 

- un 2e cylcle de 3 années de Théologie 

- une année diaconale.  

Soit un minimum de 7 ans. En effet, des 

années de stage peuvent être demandées  

pendant la formation. Ce long cursus 

permet aux séminaristes de véritablement 

discerner leur vocation. 

Je suis actuellement au terme de ma 

2e année d’études, c’est-à-dire la fin de la 

1ère année de Philosophie au Séminaire 

Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. Pour 

moi, qui suis scientifique, le monde 

littéraire me rebutait un peu. Or, j’ai eu 

accès à tout un monde, avec des 

personnages éminents extrêmement 

intéressants comme Platon et Aristote. J’ai 

découvert que les grands mathématiciens 

étaient aussi de grands philosophes : 

Aristote, Descartes, Pascal par exemple.  

On ne cesse d’opposer Foi et Raison, or les 

deux vont de pair, l’une ne peut aller sans 

l’autre : la Foi sans la Raison est du 

fanatisme, il est alors impossible d’aimer 

son prochain, et la Raison sans la Foi est de 

l’orgueil, l’orgueil de penser tout connaître. 

Or la science existe précisément parce que 

 
4 Encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II, 14 
septembre 1998.  

l’homme ne connaît pas tout ce qu’il 

souhaite connaître. Dans son encyclique 

Fides et Ratio4, Jean-Paul II n’écrit-il pas : 

« La foi et la raison sont comme deux ailes 

qui permettent à l'esprit humain de s'élever 

vers la contemplation de la vérité ». 

Les quatre piliers de la formation de prêtre 

sont : Humain – Spirituel – Intellectuel – 

Pastoral. Aucun de ces quatre éléments ne 

doit être négligé. 

 

FM : Vous venez de terminer une année 

d’études et vous m’avez laissé entendre 

qu’à chaque fin de cycle, vous deviez 

adresser à l’évêque une « lettre de 

motivation » pour exprimer votre souhait de 

poursuivre vos études dans votre 

engagement. 

Pravin PRINCELY PIOUS : Oui, ces 

études sont suivies en toute liberté : c’est 

une notion très importante. Nous sommes 

toujours libres de répondre à l’appel de 

Dieu. Il ne nous force jamais. Cela signifie 

qu’à tout moment on peut dire qu’on veut 

interrompre le cursus.  

Les séminaristes sont suivis avec attention 

par des formateurs, prêtres et laïcs. Ces 

personnes déterminent si un séminariste 

sera apte à faire un bon prêtre et dépendent 

des évêques. 

FM : Comment vivez-vous cette vie, un peu 

en retrait du monde ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : J’apprécie, 

en contraste avec le monde extérieur si 

surchargé, les temps de silence, qu’ils soient 

en retraite ou non. Ils permettent de prier, de 

discerner, mais également de se retrouver et 

de se recentrer sur l’essentiel. Le silence et 

la vie de prière sont les conditions 

permettant d’entendre ce que le Christ veut 

nous dire, que nous soyons dans un parcours 

vocationnel ou non.  



Au printemps dernier, j’ai fait « le mois5 » 

selon Saint Ignace et cette expérience a été 

pour moi très féconde. Les retraites sont des 

temps forts qui permettent, avec un 

accompagnateur spirituel, de discerner, car 

c’est dans le silence et une vie de prière 

que le Christ nous parle. Il faut être 

attentif et surtout convaincu qu’Il ne veut 

que notre bien. Parfois, nous ne comprenons 

pas les choix que Dieu veut que nous 

fassions, mais il faut savoir discerner si 

c’est véritablement sa volonté ou si c’est la 

volonté d’un démon qui s’est déguisé en 

« ange de lumière », ou encore si c’est notre 

propre volonté. Si c’est la volonté divine, il 

faut être persuadé qu’il n’y aura que de 

l’amour et du bonheur derrière ce choix. 

Dieu est à notre écoute, mais nous devons 

aussi l’écouter. Et cela est valable pour tous, 

religieux et laïcs. Chacun a sa mission, sa 

vocation et nous devons tous rechercher, 

comme le disait Madeleine Delbrel, la 

sanctification du monde. Le prêtre n’est 

pas un super-chrétien, c’est un serviteur. 

Ce qui importe c’est la Charité que nous 

nous portons les uns aux autres.  

FM : Je constate que vous êtes rayonnant. 

Rencontrez-vous des difficultés ? Souffrez-

vous de quelques contraintes ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : J’ai du mal à 

prier de façon régulière et quotidienne le 

bréviaire (liturgie des heures) pour faire 

corps avec l’Église. N’étant pas un grand 

littéraire, j’ai quelques difficultés à lire. 

Cependant, il faut lire : les lectures 

renforcent notre vie de prière, affinent notre 

pensée et nous aident à mieux réfléchir. 

Le Seigneur nous donne toujours ce dont 

nous avons besoin, au moment où nous en 

avons besoin. Mais il faut savoir être 

patient, car le moment opportun n’est pas 

forcément celui que nous croyons. 

Évidemment, le célibat est une contrainte 

dans la mesure où la société incite à être en 

couple, mais être en couple et le rester est 

également exigeant.    

FM : Vous êtes dans notre paroisse depuis 

bientôt un an en qualité de séminariste. 

Nous vous voyons aux offices, mais avez-

vous d’autres responsabilités ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : À Saint-

François-de-Sales, je suis en insertion 

pastorale pour deux ans. Je suis responsable 

des acolytes (servants de messe) et je donne 

des cours de caté aux jeunes de l’aumônerie 

du niveau collège et lycée. 

FM : Dans le cas où un jeune se poserait 

des questions en rapport à la vocation 

sacertodale, que lui conseilleriez-vous ? 

Pravin PRINCELY PIOUS : Il est très 

important de parler, de se confier à un 

prêtre. Celui-ci, d’une manière libre et 

discrète, comme dans le secret de la 

confession, pourra l’aider à discerner et lui 

proposera un accompagnement spirituel qui 

lui permettra, dans la liberté et le secret, de 

reconnaître l’appel de Dieu.  

Il y a de multiples vocations, et elles sont 

toutes importantes et complémentaires. Il 

convient à chacun de développer ses talents, 

son charisme particulier, et le développer 

pour le bien de tous. Car notre mission est 

de sanctifier le monde en nous aimant les 

uns les autres, sans oublier ceux que nous 

n’apprécions pas ! 

Juin 2022 

 

 

 
5 À partir de sa propre expérience spirituelle, Saint-
Ignace de Loyola a conçu un ensemble 
d’«exercices» sur 4 semaines, qui peuvent être faits 

séparément en 4 semaines distinctes ou à la suite 
en 30 jours.  



 

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis6 

Le don de la vocation au presbytérat, déposé par Dieu dans le cœur de certains hommes, engage 

l’Église à leur proposer un parcours de qualité pour leur formation.  

Il s’agit de protéger et de faire croître les vocations afin qu’elles portent des fruits mûrs. Celles-

ci sont un « diamant brut » à tailler avec soin et patience dans le respect des consciences, afin 

qu’elles brillent au milieu du peuple de Dieu.  

 

 
6 « Le don de la vocation presbytérale » Introduction à l’Assemblée plénière de la Congrégation pour le clergé. 
Pape François, 3 octobre 2014.  


