Présentation de Ray Pambou,
qui va accompagner la paroisse St Jacques pendant cette année.
Bonjour,
Je m‘appelle Ray PAMBOU, je suis originaire du Congo Brazzaville. J’ai eu la grâce de grandir au sein d’une famille
nombreuse où la foi était vécue joyeusement. Quand je regarde mon histoire, le Seigneur a toujours été présent
dans ma vie. Déjà en primaire, j’avais ce désir dans le cœur ou plutôt le Seigneur m’avait mis ce désir au plus
profond de mon cœur. Un jour la maitresse de ma classe nous demandait d’écrire sur une feuille ce que nous
voulions devenir plus tard, moi j’écrivais sur les fiches que l’on remplissait que je rêvais d’être prêtre et sauver
l’humanité. Au fur et à mesure de ma scolarité, ce désir, cette vocation ne m’a pour ainsi dire pas quitté jusqu’au
collège. Ma paroisse fut un lieu d’épanouissement et d’approfondissement de ma foi où j’étais toujours proche des
faibles, je passais mon temps à visiter les malades dans les hôpitaux, des personnes âgées dans leur maison et
de rendre service dans mon quartier. On me surnommait le « Sauveur de l’humanité ». Après mon Bac et un BTS
en Informatique de Gestion, j’ai alors entrepris les études en philosophie des religions afin de mieux cerner la
question de la foi. Animé d’un amour pour les autres, j’intègre alors le monde professionnel dans l’humanitaire. Ce
travail m’a permis d’aller aider et sortir les populations civiles dans les zones de conflits. J’ai été très surpris de
rencontrer la souffrance humaine dans ces zones. Durant une dizaine d’années nous avons travaillé dans les
grands risques où nos collègues humanitaires ont été tués, kidnappés ou menacés de mort, et les attaques contre
nos convois humanitaires ne cessaient de se multiplier. Malgré tous les dangers, nous sommes restés mobilisés
et motivés. Mon objectif n’était pas de gagner une vie meilleure, mais venir en aide. Après dix années de travail, je
décidais donc de faire une pause afin de voir plus clair dans ma vie.
Une retraite de 30 jours des exercices de Saint Ignace m’a aidé à enfin trouver ma voix toute tracée par Dieu que
je cherchais tant. Le dernier jour de cette retraite, lors de la messe, alors que je venais de communier, mon esprit
a été saisi, bouleversé par cette question : « et si tu devenais prêtre ? ». J’espérais que ce soit mon imagination
qui déraille, mais rien à faire ! Cette question ne cessait de m’envahir l’esprit. Les jours suivants, mon cœur s’est
progressivement apaisé, et la Parole de Dieu a fait tomber mes dernières résistances : « l’Esprit du Seigneur est
sur moi parce qu’il m’a consacré par l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4,18). À la fin
de la retraite, j’avais pris la décision de commencer à discerner cet appel à devenir prêtre. C’est alors que j’ai tout
abandonné pour me mettre au service des personnes de la rue, des personnes en situation de handicap ou des
patients en soins palliatifs que j’ai connu mes plus grandes joies pastorales. J’ai alors senti une paix intérieure, la
joie du cœur et le zèle d’évangéliser. Durant plusieurs années, j’ai été marqué par le diocèse de Valence avec
lequel j’avais des liens très fort. Ce diocèse répond parfaitement à mes aspirations car il est l’image d’une église
qui va à la rencontre du peuple de Dieu avec une ouverture tout en accueillant chaque homme et chaque femme
dans sa condition et sans discrimination. Je trouve dans ce diocèse cet engagement très fort dans l’écologie et qui
vit en disciple du Christ selon les béatitudes dans la joie.
Je suis à Romans depuis le 1er juillet 2019 où je passerai une année de stage dans la paroisse Saint-Jacques en
pays de Romans avec pour curé le père Christophe Rivière très accueillant et engagé dans sa mission. J’apprécie
d’ailleurs beaucoup l’accueil qui m’a été réservé par les paroissiens de la paroisse. J’ai été très impressionné de
voir les laïcs qui n’hésitent pas à donner de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences pour la bonne
marche de la paroisse.
Je voudrais cependant, d’un cœur reconnaissant, rendre grâce au Seigneur pour notre Evêque : Monseigneur
Pierre Yves Michel, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les vocations sacerdotales. Monseigneur, les
remerciements que je désire exprimer aujourd'hui, pour vous-même, qui m'avez toujours accueilli et accepté tel
que je suis en sachant que c’est le Christ qui appelle.
A vous les prêtres et les laïcs du diocèse qui m’ont accueilli, je ne pourrai pas vous saluer individuellement au
terme de mon témoignage, mais je ne peux mieux le faire qu’en vous gardant dans ma prière, merci à tous pour
votre engagement dans l’annonce du royaume.
Dieu m’appelle et oser Lui répondre, c’est m’engager à sa suite, au quotidien sur le chemin, à la découverte de ma
vocation, et donc de la découverte du sens profond de mon existence. Puisse le Christ nous guider par la force de
son Esprit. Nous n'arrivons jamais seuls à suivre le Christ. Car le moyen par lequel nous entreprenons la marche
ressemble à son terme : le Royaume de Dieu n'est pas une affaire privée !

