
Vis ma vie de prêtre au 21ème siècle 

Acte 1 : A votre service 
En 2022, le Père Patrice Chocholski vous proposait de pouvoir le 
suivre pendant une journée afin de mieux appréhender les 
missions qui lui sont dévolues.  

Avant de partir sur les routes à sa suite, voyons quelles sont les 
missions portées, la richesse de ses activités. 

Le Père Patrice Chocholski est : 

- Directeur de l’ICM 
- Intervenant au Conseil d’Administration de l’ICM 
- Co-responsable de la formation des entreprises de l’ICM dont notamment trouver des 

financements 
- Prêtre de la Paroisse de St Pierre et St Paul 
- Prêtre coordinateur de l’établissement scolaire St Joseph de la Madeleine 
- Président de Chemins de Dialogue 
- Responsable du comité de rédaction des publications « Chemins de Dialogue » 
- Intervenant au Conseil d’Administration de Chemins de Dialogue 
- Professeur à l’ISTR et à l’IUSL 
- Professeur à l’UCLI de Lyon 
- Directeur du projet Maison de la Sagesse (en lien avec le département et la région, 

équipe de 15 chercheurs intervenant sur la région méditerranée) 
- Co animateur d’un laboratoire de recherche intercontinental sur Israël 
- En tant que prêtre diocésain, rencontre de secteur et avec le diocèse 
- Responsable de la co-construction du réseau des universités de la méditerranée et ce, 

des 2 côtés de la mer Méditerranée 
- Animations ponctuelles de journées de formation du réseau des instituts Saint Joseph 

aussi bien à Lyon qu’à Marseille 

Et parce que l’on ne s’arrête pas en si bon chemin, notre prêtre participe également à un groupe 
en charge de monter des plans de formation éligibles au CPF. Et également interpellé par 
d’autres pays pour traduire et adapter des textes publiés en français. 

N’oublions que notre prêtre est également étudiant puisqu’il est en cours de préparation de sa 
thèse dans le cadre du doctorat en théologie des religions. 

Merci au Père Chocholski d’avoir accepté de nous présenter une partie de son quotidien riche 
en activités qui permet aux paroissiens de Saint Pierre Saint Paul de bénéficier de cette 
expérience et de cette ouverture sur les autres religions. 

 

A suivre : Acte 2 : De la paroisse aux bancs de l’école 


