PARCOURS DE FREDERIC APPIANO
Dans la procession d’entrée vous avez aperçu différents symboles.Ceux-ci veulent faire
mémoire des étapes marquantes de la vie et de la vocation de Frédéric.
Humblement, religieux salésien à Don Bosco Nice de 1989 à 2000, témoin, quelques
fois accompagnateur de cette vie du jeune Frédéric, moi, Christian, je vais vous raconter les
merveilles du Seigneur.
DON BOSCO.
Frédéric, tu habitais le quartier mais c’est en entrant en 6ème au Collège de Don Bosco
que tu as découvert ce Prêtre, ce Saint. Très jeune, tu es allé dans son pays natal à Turin. Au
collège tout était nouveau pour toi, le contact avec les religieux, les prêtres, tu as apprécié
l’accueil, l’écoute, la disponibilité, tu as fait un peu la découverte de Jésus.
Tu as appris chez Don Bosco à faire confiance aux jeunes. Vivre avec simplicité, dans
l’Amitié et à être heureux et joyeux. Ce visage de prêtre, ce don de soi à la manière de Saint
François de Sales guide ta vie spirituelle.
NOTRE DAME DE CZESTOCHOWA.
En Avril 1996, tu as répondu présent à un voyage pèlerinage en Pologne organisé par la
communauté de Don Bosco avec l’abbé Pawel Barilack en stage à la communauté Don Bosco
qui nous a fait découvrir son pays à Crakovie, Czestochova…
Au cours de la Prière et de la Messe au sanctuaire quelque chose de grand s’est passé
en toi, ce fut merveilleux : tu découvrais Dieu tout proche que tu ne connaissais pas et l’idée
de devenir prêtre a traversé ton cœur.
Tu ne pouvais pas garder cela pour toi. Très vite, tu t’es confié au Père Morand Wirth,
tu lui as dit que tu aimerais devenir prêtre. Celui-ci t’a pris au sérieux et t’a demandé d’être
chrétien à part entière. Tu étais baptisé mais tu n’avais pas beaucoup fait de caté, tu n’avais
même pas fait ta première communion. Alors il t’a proposé de venir à la messe à NotreDame-Auxiliatrice tous les dimanches, c’est ainsi, avec d’autres, que tu as préparé la
première communion.
PAROISSE
Adolescent te voici bien connu à la paroisse, servant la messe, lecteur, responsable des
plus jeunes pour les grandes fêtes, l’éveil à la foi, temps pour les enfants pendant la messe,
puis tu fais partie de l’équipe des catéchistes, participation aux temps forts, retraite de
première communion. Tu grandis, le Père Genoux t’engage, le Père Ignace t’accompagne et
te donne quelques conseils.
Les équipes de laïcs chrétiens sur la paroisse sont à tes côtés, certains, certaines,
connaissent ton projet et portent dans la prière ta vocation (ton appel du Seigneur.) Tu es
estimé de tous, ta douceur, ton sérieux, ta prière, ta générosité, tes services et te voir
heureux.
Il n’y avait pas de doute pour toi, c’est le Christ qui te proposait de le suivre.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Comme Jésus à Nazareth, tu apprends un métier.
Tu choisis le Lycée Professionnel Don Bosco et en deux ans tu apprends le métier
d’imprimeur, études, stages en entreprise, tu prends de l’assurance et de la confiance en toi,
tu finis ta formation diplômante par un BEP.
En même temps, chaque chose trouve une place dans ta vie de jeune.
Tu continues ton engagement à la paroisse, tu es responsable d’un groupe caté, tu
t’engages à préparer et à recevoir le sacrement de confirmation. Tu participes aux weekends
avec le Service des Vocations du diocèse, Rallyes découvertes, pèlerinage à Lourdes, pendant
les vacances service et engagement à « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres,
animation de messe à la prison, et bien d’autres expériences au service des plus pauvres.
Il n’y a pas de doute le chemin se trace…
Tu décides de rentrer en année de Propédeutique à Notre-Dame de Laguet, une année
de réflexion et de début de formation avec persévérance, tu entres au séminaire pour deux
années de philosophie.
AFRIQUE – BURKINA-FASSO
Frédéric, tu as fait deux grands séjours au Burkina Fasso dans le diocèse de Diébougou
(jumelé avec celui de Nice).
D’abord une année où tu as découvert en stage une autre civilisation, une autre
culture, une vie plus vraie où le don de soi est constant. Revenu à Nice, tu as souhaité
retourner en Afrique pour affermir ta foi et te former au service de Dieu et de son prochain.
Avant d’entrer au séminaire l’Evêque de Diébougou te conseilla de te trouver une famille
d’accueil dans laquelle tu pourras mieux t’enraciner, c’est ce qui se passera quelques mois
plus tard, tu es adopté dans une famille dans tu t’épanouis, et tu te construis tous au long de
tes années au Burkina, on te donnera même un nom dagara qui fera de toi un membre a
part entière de cette famille, aujourd’hui tu peux rendre grâce a Dieu d’avoir la présence a
ton ordination et a ta messe d’action de grâce ton frère adoptif Evariste SOME.
Pendant quatre ans au séminaire tu fais ta formation théologique qui te prépare avec
d’autres formations à devenir prêtre.
En 2011, tu reviens à Nice, l’Évêque t’affecte à la paroisse de la Vésubie aux côtés du
Père François Régis Jamain pour t’imprégner des réalités de la vie pastorale et mieux te
préparer à ton futur ministère.
Appelé par Mgr Louis Sankalé, Évêque de Nice. Tu es ordonné diacre le 18 Décembre
2011 en la cathédrale de Ste Réparate à Nice.
CONCLUSION
Après ton stage diaconal dans la Vésubie. Hier, tu étais ordonné prêtre par le même
Évêque dans cette église Notre-Dame Auxiliatrice. Aujourd’hui, tu célèbres ta première
messe, dans ta paroisse, dans ton quartier Niçois. Nous sommes tous heureux d’être là pour
t’entourer, pour prier.
Alors entrons dans cette célébration. Rendons grâce au Seigneur pour son Amour, il
fait des Merveilles.

