
 

 

 

 

       
                   

 

L'abbé Johann Ribette a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 9 septembre 

dernier à la cathédrale de Vannes. Il sera cette année sur les paroisses de Guer, dont 

je suis le curé. J'en ai donc profité pour l'interviewer !  

                                       P. Louis de Bronac  
 

 

 

Quel est votre parcours ? 
 

Je suis originaire de l’île de Groix et des environs de 

Lorient. Mon père ayant été militaire, j’ai grandi cependant en 

Alsace et en Champagne avant d’arriver à Vitré au temps du lycée. 

J’ai ensuite étudié les sciences politiques à Rennes, en Allemagne 

et à Paris, où j’ai obtenu un Master en Histoire du droit. Après 

mes études, je suis rentré dans le Morbihan où j’ai demandé à 

Monseigneur Centène à entrer au séminaire. Après l’année de 

propédeutique à Sainte Anne d’Auray, il m’envoya à Rome, au Séminaire Sedes Sapientiae, où 

j’étais avec l’abbé Jean et Jordan. (L'abbé Jean du Parc et Jordan Dujat des Allimes sont 
respectivement vicaire à Guer et séminariste en insertion pastorale à Guer.) Ordonné diacre 

le 9 septembre dernier, notre évêque m’envoie à Guer, que je connaissais un peu, car j’étais, 

comme séminariste, en insertion pastorale à Carentoir. 

 

Vous avez passé de belles années au séminaire ? 
 

Ces cinq années au séminaire furent à la fois belles et exigeantes. J’y ai appris 

beaucoup de choses : vivre dans un contexte international, avec des personnes de pays et de 

cultures très différents est très formateur. Il est certain que c’est parfois un peu 

compliqué, mais je rends grâces au Seigneur pour ces si belles années passées en compagnie 

de formateurs qui nous donnaient tant, et de séminaristes avec qui j’ai appris beaucoup de 

choses. Ces années au séminaire sont également un bon moment pour apprendre à se laisser 

former, en définitive, car la formation ne finit jamais. Sans renier ce que l’on est, ces 

années permettent de prendre un peu de hauteur, pour mettre les choses à leur place. Enfin, 

c’est un moment privilégié pour approfondir sa vie de prière, car nous recevons tant de 

choses, entre les cours, la vie de nos formateurs, les enseignements divers, nos amis 

séminaristes, les difficultés que nous rencontrons : tout cela aide à faire grandir une vie 

d’intimité avec le Seigneur. 
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Il paraît que vous aimez la musique ? 
 
J’ai très tôt apprécié la musique. Assez jeune j’ai commencé à jouer de la Clarinette. 

J’ai découvert le chant assez tardivement, puisque c’est en rentrant au séminaire que j’ai 

appris à chanter. À Rome, je chantais dans la chorale du séminaire, ainsi que dans un 

ensemble auquel l’abbé Jean participait également. Nous avons eu le bonheur de chanter 

entre autres le Miserere d’Allegri. J’aime beaucoup écouter de la musique. D’ailleurs, en 

écrivant ces lignes, j’écoute des danses hongroises de Brahms. 

 

 

Qu’avez-vous dit à la fin de votre ordination diaconale ? 
 

À vrai dire je ne m’en souviens pas très bien, car n’arrivant pas à accéder à ma poche 

où j’avais placé le mot que je voulais lire, j’ai dû improviser. Je voulais d’abord rendre grâce à 

Dieu pour le don du baptême, car par un joli coup de la Providence, j’ai été ordonné la veille 

de mon trentième anniversaire de baptême. Un saint disait que le baptême avait été le plus 

beau jour de sa vie. Puis j’ai remercié pour la vocation, qui est un cadeau dont je n’aurai 

jamais fait le tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    « Le saint Baptême est le fondement de toute vie 

chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit (vitae 

spiritualis ianua) et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements. »  
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             Intention du Saint Père pour le mois d’octobre :  

  

 

 

Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur 

missionnaire et rejoignent les pauvres, les 

marginaux et les sans voix. 
 


