Homélie à l'occasion de ses 60 ans de sacerdoce
En ce dimanche de Décembre jour du Seigneur, nous formons une belle et joyeuse
assemblée de prêtres, diacres et laïcs, bref un visage du Peuple de Dieu, en marche vers
la Vie Eternelle.
Comme tous les baptisés-, prêtres. nous faisons parti de cette immense famille qui
s'appelle l'EGLISE de Jésus-Christ.
Cette église, si elle semble régresser dans notre monde occidental, connaît un grand
développement dans certains pays; comme aux Philippines, en Corée du Sud et même au
cœur de pays musulmans, comme en Indonésie. Au sein de cette Eglise, le prêtre n'est pas
un fonctionnaire mais un SERVITEUR.
SERVITEUR de la Parole de Dieu messager de l'Evangile qu'il est chargé d'annoncer,
comme une bonne nouvelle comme un repère lumineux sur les routes humaines. Le
prêtre est aussi SERVITEUR d'une communauté chrétienne dont il a la charge: des petits
jusqu'aux plus grands; partageant les joies et les peines des uns et des autres. Aussi bien
les événements heureux, comme les baptêmes, les premières communions et les
Professions de foi, les mariages; aussi bien : les événements douloureux comme les
maladies et les deuils. Au cours de ces 20 ans: plus de 800 inhumations célébrées,
précédées de rencontres avec les familles et plus de 800 homélies écrites et prononcées,
en hommage au défunt et comme un grand souffle d'espérance en la Résurrection.
Il est difficile de résumer 60 années de Sacerdoce. Depuis mon séminaire j'ai connu 7 papes
et 6 évêques. Depuis mon enfance, de nombreux événements m'ont marqués: comme les
années 1939-1945, la guerre d'Algérie à laquelle je n'ai pas participé mais l'ayant suivie
jusqu'en 1954. D’autres événements comme le Concile Vatican II avec la réforme
liturgique ; Mai 1968, l'écroulement du mur de Berlin en 1989 et autres bouleversements
mondiaux tout cela m'a interpellé sur le sens de l'histoire et le destin de l’homme ;
Personnellement les 8 années de missionnaire diocésain,8 années d'itinérance, de paroisses
en paroisses, m'ont fait découvrir des communautés chrétiennes très diverses, du
Mortainais au Cotentin ce que je garde de ces soixante années de ministère : c'est une
grande joie, c'est une certaine PAIX intérieure, fondée sur la Foi en DIEU, sur la
présence du CHRIST Ressuscité, cheminant à mes côtés, comme les disciples
d'Emmaüs, au soir de Pâques. Paix fondée également sur la force de l'ESPRIT-SAINT,

sur le sourire de MARIE, sur le soutien des diverses communautés chrétiennes
rencontrées. Notre vie est faite de départs continuels, de recommencements. Dans
l'évangile proclamé, en ce jour je retiendrai cette petite phrase: «Marie se mit en Route.
Elle se mit en route pour aller voir sa cousine Elisabeth. Marie quitte sa maison, son
village, pour aller rendre visite à une future maman qui mettra au monde le petit JeanBaptiste. Puissent des jeunes se "mettre en route" pour se lancer dans l'aventure du
Sacerdoce pour devenir prêtres. Aujourd'hui encore, des jeunes, issus de différents
milieux sentent l’appel à se mettre en route" et certains, après de brillantes études. Ils
changent tout d'un coup l'orientation de leur vie, répondant à un appel intérieur plus fort
que les voix du monde. Baptisés, nous sommes tous appelés à nous "mettre en route':
pour prendre notre place au sein de l'Eglise, pour témoigner de notre foi à la face du
monde, dans nos divers milieux de vie où il y a tant de belles choses à réaliser. Dans
quelques jours, nous allons célébrer NOEL; la venue du Fils de Dieu, sur la terre des
hommes; Jésus qui vient apporter la PAIX, l'AMOUR et la FRATERNITE, Jésus qui
nous invite à relier notre vie à un DIEU PERE. Puissions-nous être ces messagers
d'amour et de tendresse, ces bâtisseurs de Paix, dans nos familles et diverses
communautés, alors le monde changera et le VIVRE-ENSEMBLE deviendra source de
bonheur. Je termine en citant les propos d'un poète: le pilote et écrivain ANTOINE DE
ST EXUPERY, rêvant d'un monde meilleur, il écrit, dans son livre "La citadelle » : A la
tête de ma cité, j installerai de POETES et des PRETRES. Puissent de nombreux poètes,
de nombreux prêtres surgir de partout, pour aider à bâtir un monde pacifique et fraternel,
un monde où "IL Y A PLUS DE JOIE A DONNER QU'A RECEVOIR. Amen

