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Paris, le 19 novembre 2019 

Ordinations de Quentin Lamy et Gonzague Lalanne-

Berdouticq le 23 novembre 

Deux nouveaux prêtres dans la Compagnie de Jésus 

Le 23 novembre 2019, Gonzague Lalanne-Berdouticq et Quentin Lamy seront ordonnés prêtres dans 

la Compagnie de Jésus par Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris. La cérémonie aura lieu, à 

15h30, en l’église Notre-Dame de Grâce de Passy (Paris 16e). 

Ils seront ordonnés à l’issue de dix années articulant formation spirituelle, intellectuelle, 

communautaire, humaine et des temps de missions et d’engagements sur le terrain. La Compagnie de 

Jésus se réjouit de l’ordination de Gonzague et Quentin, appelés à être des « hommes pour les 

autres » aux côtés des 520 jésuites de la Province d’Europe Occidentale Francophone. 

Le P. Gonzague Lalanne-Berdouticq célèbrera sa première messe le dimanche 24 novembre à 11h à la 

chapelle du collège Saint-Louis de Gonzague (Paris 16e) ; le P. Quentin Lamy, à la même heure, en 

l’église Saint-Ignace (Paris 7e). 
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Portrait de Gonzague Lalanne-Berdouticq 

Gonzague est né en 1981, à Sarrebourg, au gré des mutations 

paternelles. Il est troisième d’une famille de quatre, dans 

laquelle la foi catholique est nourrie par Ars et la dévotion au 

Sacré-Cœur. Son passage au Prytanée National Militaire lui 

donne de conserver de bons amis. Après des études 

d’ingénieur à Saint-Étienne, Gonzague aspire à servir le bien 

commun et étudie alors le droit et les sciences politiques. Un 

stage au Brésil réveille en lui un désir missionnaire et la 

rencontre de la spiritualité jésuite modèle sa relation au Christ 

et le conduit à choisir d’entrer au noviciat en 2009. Dans ses engagements auprès des étudiants 

(notamment au Centre Laennec Lyon), Gonzague est heureux de participer à former tout l’Homme, 

tant spirituellement, qu’humainement. Il termine actuellement un master de théologie et travaille 

comme aumônier des prépas du lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris. Aimant rencontrer les gens 

(notamment en Blablacar) et partager de bons repas, il est émerveillé par la mission de la Compagnie 

de Jésus qui tente d’éveiller chez les étudiants la grâce de choisir la vie. 

« Dix années après le début de ma formation de jésuite, l’ordination est comme 

une fleur qui éclot et où, après avoir tant reçu, l’Église m’envoie semer la Parole 

du Seigneur et répandre son Pardon et son Corps qui vivifient. » 

 

-> Son parcours et son appel : à lire ici 

-> Son portrait et sa vision de la vocation en vidéo 

 

 

 

https://www.jesuites.com/portrait-de-gonzague-lalanne-berdouticq/
https://www.youtube.com/watch?v=lJrBW7iqNI0&feature=youtu.be
https://youtu.be/lJrBW7iqNI0
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Portrait de Quentin Lamy 

Quentin est né en 1983 dans une famille nombreuse, où il reçoit une 

éducation catholique. Mais ses questionnements d’adolescent lui font 

porter un regard critique sur la foi chrétienne. Il se « convertit » en école 

de commerce, et reconnaît que le Christ l’appelle à devenir prêtre. Il 

entre au séminaire de Paris, où il étudie des théologiens jésuites. Il y 

découvre la spiritualité ignatienne dans l’accompagnement et dans la 

pratique des Exercices spirituels. Il en vient à rejoindre la Compagnie de 

Jésus en 2010. Au long de ses années de formation jésuite, il apprécie le 

sérieux de la formation intellectuelle, mais aussi la formation humaine, 

qui ouvre son regard à des réalités encore inconnues. Ainsi il est envoyé pendant deux années au 

Liban, où il travaille dans une école du JRS (Jesuit Refugee Service) pour les réfugiés syriens. Après un 

double master de philosophie et de théologie au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris) et un 

passage par l’aumônerie de HEC, il commence cette année un doctorat en théologie à l’Université 

Grégorienne (Rome). 

« La conception selon laquelle le jésuite vise à la fois à être intime avec le 

Seigneur et à être “homme d’Église” au bon sens de l’expression, n’a cessé de 

m’inspirer. » 

-> Son parcours et son appel : à lire ici 

-> Son portrait et sa vision de la vocation en vidéo 

 

 

 

 

 

 

https://www.jesuites.com/portrait-de-quentin-lamy/
https://youtu.be/ibZswDGs5mc
https://youtu.be/ibZswDGs5mc
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A propos des Jésuites 

 

La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par saint Ignace de Loyola en 1540.  

Il réunit près de 16 000 jésuites dans le monde dont 520 dans la Province d’Europe Occidentale 

Francophone répartis dans 38 communautés de France, de Belgique, du Luxembourg, de Grèce et de 

l’Ile Maurice. 

9 novices sont actuellement à Lyon et 8 « nouveaux jésuites » ont prononcé leurs 1ers vœux le 19 

octobre 2019 à Paris. 

 

Vivant en communautés, ils remplissent des missions très variées (éducative, sociale, pastorale, 

enseignement et recherche intellectuelle …) en s’efforçant d’intégrer réflexion, prière et actions.  

Leur formation d’une quinzaine d’années vise à faire d’eux, à la suite du Christ, des hommes de 

rencontre et de réconciliation. 

Acteurs d'une Église en marche, ils souhaitent contribuer avec d’autres à un monde plus humain et 

plus divin et trouver Dieu en toutes choses. 

 

 

https://www.jesuites.com/neuf-nouveaux-jesuites/
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La formation des jésuites 

La formation jésuite est un processus qui implique toutes les dimensions humaines du candidat : sa 

relation à Dieu, sa relation à lui-même, sa relation aux autres. 

Cette formation est intégrale, c’est à dire qu’elle ne se limite pas à une formation intellectuelle, mais 

insiste tout au long du parcours sur des expériences concrètes à vivre tant dans la communauté que 

dans des expériences de missions. 

 

« Nous étudions pour mieux connaître Celui que nous aimons. En entrant dans 

une certaine intelligence, nous espérons mieux servir l’amour. » 

P. Thierry Anne sj, responsable du noviciat 
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4 préférences apostoliques et une mission : Servir Dieu en toutes choses 

 

Pour servir l’Église et le monde, la Compagnie de Jésus a défini quatre « préférences apostoliques 

universelles » qui orientent la mission des 16 000 jésuites pour Une plus grande gloire de Dieu. 
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