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REMERCIEMENTS à l’issue de la célébration 
 
 

ois remercié, cher Benoît, pour tes paroles que, j’imagine, tu 
exprimes au nom d’autres… Aimables et délicates, un tantinet 

laudatives… onctueusement taquines ! Il faut bien confesser que 
j’aime l’action, et même – osons le tout pour le tout, la conduire ! 
Mais j’aime moins en être le centre. Alors que venons-nous de faire ? 
Il n’était nullement question d’un « au-revoir » car la liturgie n’en 
connaît qu’un (et encore…) : celui des funérailles. Nous avons rendu 
grâce pour une année pastorale qui s’achève, et plus largement – il 
est vrai - pour quatre années passées ensemble sous le double 
patronage des saints Maurice et Bernard. Finalement quatre courtes 
années, plus courtes que je ne l’imaginais, et marquées pour nous 
tous par une pandémie qui fera date dans l’Histoire avec ses épisodes 
déconfinements et déconfinements. Bien des choses ont ainsi été 
rendues difficiles voire impossibles, notamment en termes de 
rencontres fraternelles. Il a fallu être imaginatifs, inventer des pis-
aller pour que la mission demeure et se poursuive. La pastorale n’était 
pas équipée pour faire face à cela, mais, paradoxalement, cela aura 
suscité des enthousiasmes et des collaborations nouvelles. Cela aura 
peut-même fortifié plus rapidement encore un apprivoisement 
réciproque. 
 

n premier lieu, j’aimerais remercier chacune et chacun, 
personnellement, pour ce qu’il a pu m’apporter comme trace de 

la présence et de la bonté de Dieu. J’aimerais demander pardon à 
celles et ceux que j’aurais pu blesser ou offenser, celles et ceux à qui 
je n’ai pu accorder le temps qu’ils auraient souhaité. 
Ensuite, je souhaite porter encore dans ma prière vos familles, avec 
les joies que vous m’avez partagées, parfois aussi vos tristesses et vos 
interrogations ; porter dans la prière les jeunes et tout 
particulièrement nos servants d’autel, les enfants et les jeunes de 
l’institution Sainte-Clotilde dont j’ai eu la joie d’être l’aumônier, mais 
aussi nos aînés et nos malades.  
Je veux aussi rendre grâce pour les collaborations heureuses vécues 
au milieu de vous, votre enthousiasme d’annoncer le Christ vivant, 
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votre volonté de témoigner de sa charité prévenante, votre désir de 
faire monter vers le Seigneur une louange digne et fervente ! 
 

nfin, vous me permettrez de vous dire que j’ai essayé de faire au 
mieux ce que je sais faire, pour vous et avec vous. Tenter d’avoir 

une vision pour notre pastorale en l’inscrivant dans la durée, en 
essayant de discerner les mutations profondes et les besoins 
nouveaux qui dessinent imperceptiblement l’avenir. Ensuite donner 
à la communauté les moyens dont elle a et aura besoin pour tenir son 
rôle au cœur du quartier : sa visibilité, sa proximité, son rayonnement. 
Je songe ici évidemment aux récents travaux entrepris à Saint-
Maurice, mais aussi à l’ouverture chaque jour de nos églises et au soin 
particulier apporté leur entretien. Nos édifices disent quelque chose 
de notre foi ; ils en sont même en-dehors de nos célébrations les 
témoins silencieux. Que celui qui ne croit pas et entre ici découvre 
en ce lieu un peu de la paix de l’Evangile ! Mais comment ne pas citer 
aussi l’aménagement des locaux à St-Bernard pour l’Equipe Saint-
Vincent, si précieuse et nécessaire à la crédibilité de notre foi ? Avec 
elle, la foi ne se paye pas de mots. Elle se vit dans l’accueil et le don. 
 

e vous invite à accueillir mon successeur avec bienveillance et 
patience. Je souhaite pour lui un début de ministère plus paisible 

que n’a été le mien mais je sais pouvoir compter sur vous. Ne soyez 
pas prompts dans le jugement ou la critique ! Prenez le temps de vous 
découvrir et de vous apprécier ! 
 

e formule le vœu pour la communauté paroissiale : qu’elle reste 
attachée au cœur de notre ville à un catholicisme joyeux et positif, 

pas celui qui enferme ou qui exclut, mais celui qui accueille, propose 
et accompagne, pas celui des replis identitaires mais celui qui ose aller 
vers l’autre en étant fier du message que nous portons. Le Christ est 
venu nous aimer et nous sauver, et si c’est l’Evangile est une bonne 
nouvelle, ce n’est pas pour rien. Je termine avec la phrase que j’avais 
choisie pour mon ordination sacerdotale, il y a dix-neuf ans : 
« Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera 
donné par surcroît » (Mt 6, 33).  
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