
Patrick Rollin : le Bonheur d’une vie donnée 
 
Père Patrick, quand êtes vous devenu prêtre? 
 
J'ai été ordonné le 19 juin 1988, à 34 ans. Mais cela faisait déjà un moment 
que je m'y préparais... 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce "métier"? 
 
C'est tout un chemin. Je ne viens pas d'une famille chrétienne pratiquante. 
Mon premier éveil à la fois c'est l'école chrétienne de Millery. Le curé m'avait 
recruté pour servir la messe, Cela m’a permis de vivre les évènements du 
village : enterrements, baptêmes, mariages… Petit à petit cela m’a 
“travaiillé”… Le curé m’a confié quelques responsabilités parmi les enfants de 
coeur. 
Ensuite à 14 ans je suis tombé gravement malade. Hospitalisation, maison de 
repos… J'en ai eu pour un an. La foi a été décisive sur mon chemin de 
guérison. Au fond de moi-même j’avais formulé une prière : si je guérissais, je 
donnerais ma vie pour les autres. 
Reprenant le cursus scolaire, j'ai commencé à m'investir dans un club de 
jeunes,  autour de la figure de Saint Dominique Savio. 
 
Qui est-ce? 
 
Un jeune italien du début du IXe siècle, qui a grandi dans la foi au contact de 
Don Bosco, est mort à l'âge de 15 ans de la tuberculose. Il est devenu le saint 
patron des enfants et des jeunes, Il disait que pour qu'une vie soit belle, il 
n'est pas indispensable d'avoir des capacités extraordinaires ou de grandes 
facilités. Il y a un bonheur dans l'humble don de sa personne. Quand la 
simplicité est intimement associée à la bonté du cœur, un être humain, même 
tout démuni, peut créer un terreau d'espérance. Nul n'est trop pauvre qu'il ne 
puisse rien donner. Nul n'est trop riche qu'il ne puisse rien recevoir. 
 
C'est ce qui vous a décidé à devenir prêtre? 
 
Cela a pris un certain temps. 
J'ai d’abord choisi un métier tourné vers les autres : je suis devenu animateur. 
J'ai trouvé un emploi à la MJC de Chaponost. 
J’ai beaucoup découvert dans ce travail, notamment que l’Esprit nous 
précède dans le ceur des hommes, quelque chose du mystère de Dieu nous 
devance dans leur vie. L’homme est digne d’une attention infinite puisque 
Dieu lui-même lui porte une attention infinite. C’est une source d’étonnement, 
d’émerveillement pertpétuel, qui a développé mon élan missionnaire et 
continue à nourrir ma vie. 
J'ai été hébergé au presbytère. J'ai ainsi découvert de l'intérieur le ministère 
de prêtre de Paroisse. Très vite la cure est devenue une annexe de la MJC, 
ou plutôt un lieu de rendez-vous autour de l'Évangile pour de nombreux 
jeunes… 



J’étais très heureux, et je le fus plus encore lorsque je suis devenu diacre 
permanent. 
Puis l’évêque m’a demandé de reprendre des études de théologie …  
J’ai arrêté mon métier pour suivre les cours de l’université catholique. 
Cette logique de don total à l’Eglise ne m’a pas posé de probleme! 
 
Vous aviez travaillé sur Saint genis-Laval, quel était votre rôle? 
 
J’étais alors chargé d’affaires culturelles à Francheville, et, je suis intervenu 
en partenariat dans le quartier des Basses Barolles pour la mise en place de 
la maison de quartier. Il s’agissait de definer la politique de la ville, du vivre , 
particulièrement au niveau des jeunes et des enfants. 
J'ai aussi été appelé à la formation des responsables scouts de Saint Genis-
Laval. 
 
Quel souvenir gardez-vous de ces années à St Genis-Laval?  
 
C’était une commune en mutation, qui avait une  grande mixité sociale : cela 
tranchait  avec l'idée préconçue de commune "bourgeoise" de l'ouest 
lyonnais. C'était une vraie chance.  
Il fallait monter un projet de quartier, avec des personnes nouvelles  
J'ai été frappé et intéressé par le dynamisme du tissu associatif : il y avait 
beaucoup de personnes très engagées. 
 
Et maintenant vous travaillez aux côtés de l'évêque, vous êtes vicaire 
général... Que cache ce nom un peu ésotérique ? 
 
L'évêque a besoin de proches collaborateurs pour la conduite du diocèse.  
J’ai été vicaire episcopal en charge de la pastorale des jeunes. 
Le vicaire généraj a un role plus transversal. Il y a en a deux à Lyon. 
Mon rôle est l'accompagnement pastoral de tous les lieux de mission et 
d'animation de l'Eglise : les paroisses, les mouvements, l'enseignement 
catholique, les prisons, le monde de la santé, les actions de solidarité... 
 
On vous a revu de temps en temps sur la paroisse de St Genis-Laval... 
Notamment lors des changements de curés... Une impression sur la 
paroisse? 
 
C'est une paroisse vivante, dynamique. Elle réunit toutes les familles, toutes 
les générations. 
Elle est un peu privilégiée : un curé à part entière et parfois d'autres prêtres 
qui aident.... Les paroisses voisines n'ont pas autant de chance! 
 
Pour terminer, qu'auriez vous envie de dire aux St Genois? 
 
La parole du Christ qui résonne le plus en moi, c'est " Ephata! Ouvre-toi!" 
Il faut vraiment travailler au renouveau de la vie paroissiale, comme le 
propose le pape, en "allant vers les périphéries" . Réfléchissez et cherchez 



ceux qui ont le plus besoin d'attention et de miséricorde dans votre ville. Allez 
vers eux. 
Et puis annoncez l'Évangile aux nouvelles générations : osez parler de Dieu à 
vos enfants à vos jeunes.   
Je suis convaincu que la grandeur de l'homme se trouve dans sa liberté 
intérieure, accomplie dans la rencontre de Dieu.	  


