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LA VIE COMME ELLE VA
GUENOIS Jean-Marie , le 23/09/1999 à 0h00

  

«Ce n'est pas un coup de Gaillot ! » Dans son élégant costume gris souris, Daniel Duigou, 51 ans, futur prêtre de l'Eglise

catholique, s'anime. Il sort d'une réserve toute journalistique, ce métier qui l'a façonné, pour expliquer, passionné, le pas qu'il va

franchir, ce dimanche 26 septembre, en la cathédrale d'Amiens : peu après 15 heures, Mgr Jacques Noyer, procédera à son

ordination presbytérale.Dieu sait ce que ressentira ce gamin de Paris. A 7 ans déjà, il « sait » qu'il sera prêtre. Une lourde épreuve

familiale l'a marqué, mais aussi le témoignage d'un prêtre qui lui « parle de Jésus » comme personne. L'impression forte devient

certitude. « Conviction jamais ébranlée », elle ne le quitte plus.Et pourtant. La vie de Daniel Duigou file, tel un film fou. Vingt

ans en 1968. Etudiant à Nanterre et responsable national à la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC). Sciences-éco et les contacts

répétés avec les reporters sur le campus lui inoculent le virus de l'information. Naît alors une seconde vocation, concurrente, le

journalisme. «... Il reste 80% de l'article à lire.
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