
Une vocation enracinée
Emmanuel Barsu sera ordonné diacre en vue du ministère presbyté-
ral en l’église Saint-Martin des Chaprais à Besançon le 16 septembre. 
« Me voici ! »
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Le mot traduisant le mieux l’itiné-
raire d’Emmanuel serait « enracine-
ment ». Enracinement géographique : 
Emmanuel est un pur franc-comtois, 
attaché à sa région, à son village de 
Corcelles-Ferrières et à Besançon. En-
racinement familial et spirituel : né dans 
une famille croyante et pratiquante, au 
sein d’une fratrie de quatre enfants, ses 
parents, qui lui ont donné comme pré-
nom Emmanuel « Dieu avec nous », 
ont su lui transmettre les valeurs de la 
foi chrétienne. Enfin enracinement paroissial dans le Pays Saint-Vitois et 
enracinement ecclésial : «La vie paroissiale ordinaire a été pour moi le lieu 
de croissance de ma vocation ».   

Influencé par l’exemple du curé de sa paroisse, son désir d’être prêtre s’est 
éveillé vers 12-13 ans, désir qui mûrit quelques années plus tard  dans le 
cadre du Service Des Vocations et du groupe Samuel. Ses études supé-
rieures d’ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne, son expérience 
professionnelle au Cambodge et un avenir prometteur, ne feront pas obs-
tacle à l’appel qui se concrétise avec l’entrée au Séminaire des Carmes et à 
l’Institut catholique à Paris en septembre 2014.  

« Allez à ma vigne vous aussi »1 : en insertion pastorale à Saint-Michel des 
Batignolles puis Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris mais aussi, pendant 
les vacances, à Maîche ou aux Chaprais à Besançon, les réalités humaines 
et paroissiales lui font prendre conscience que « personne n’est de trop 
pour travailler à la vigne du Seigneur ». Le faire-part d’ordination diaconale 
traduit bien l’enthousiasme et la générosité qui animent Emmanuel : «  A 
semer largement, on récolte largement »2.
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