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Discours d’au revoir 

 

Monseigneur,  

Chers paroissiens et amis de passage,  

Mesdames et Messieurs les maires de nos villages,  

Chers frères et sœurs,  

 

C’est avec ces termes que je commençais toujours mes 
discours, mes homélies et tous les mots que j’écrivais : Chers frères 
et sœurs. Parce que mon objectif en arrivant en 2011 était de faire 
de la paroisse avec ses 25 clochers une famille où chacun a sa place, 
dans une famille accueillante, une famille rayonnante, et une famille 
missionnaire.  

 

Famille Accueillante, vous m’avez accueilli en septembre 2010 
comme diacre.  

En 2011 à l’ordination presbytérale, la paroisse a partagé la joie 
du diocèse à la cathédrale de Verdun. L’abbé Jean Perrin s’en va à la 
retraite, et je me retrouve à 27 ans responsable pour l’ensemble de 
25 clochers en ayant un curé à Damvillers. En 2014, Mgr Maupu 
comme dernier acte dans le diocèse, m’installe comme curé 
officiellement en août et il m’envoie faire des études de liturgie à 
Paris.  

Tout au long de ces années, j’ai appris à mieux vous connaître, 
vous avez appris à mieux me connaître, oui il a fallu du temps pour 
que la confiance s’installe, que la mayonnaise prenne comme on dit. 
Comme dans toutes les relations humaines, au début, on observe, on 
guette, on juge, ça passe et hop c’est parti…et quelle belle aventure ! 

En tout cas, j’ai essayé de mettre tout mon cœur pour faire de 
notre paroisse une famille, où le plus faible et le plus fragile ne se 
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sentent pas seuls, où le jeune et le moins jeune trouvent sa place. 
Nous sommes une paroisse qui accueille l’autre, qui accueille la 
différence, qui accueille les gens qui viennent d’ailleurs, et ils sont les 
premiers à témoigner de cet accueil chaleureux. Donc continuez cela, 
tout est à votre honneur et ceux qui ne sont pas dans cet esprit-là, ils 
ne sont pas dans l’humanité, par conséquent ils ne sont pas dans la 
chrétienté. Être chrétien, c’est d’abord être humain…  

Cet accueil me semble-t-il a rendu la paroisse une famille 
rayonnante. La joie était le moteur de nos actions, la joie de vivre, la 
joie dans les célébrations, la joie de notre kermesse, la joie avec les 
jeunes, la joie avec la chorale, la joie de discuter avec les unes et les 
autres… Oui le rayonnement de la paroisse saint Bernard est 
extrêmement important dans le diocèse et c’est grâce à tous ceux qui 
ont œuvré et tous ceux qui ont voulu les changements et qui ont su 
se mettre à la page en ayant l’évangile comme socle.  

Merci à tous ceux qui se reconnaîtront, avec qui j’ai collaboré 
pour le bien commun. Je vous invite du fond du cœur à continuer 
d’être des chrétiens rayonnants et joyeux.  

C’est seulement ainsi que nous pouvons être une famille 
missionnaire. Un chrétien triste est un triste chrétien. Être 
missionnaire demande du courage, demande de l’audace, être 
missionnaire demande d’être enraciné dans l’amour de Dieu et dans 
l’amour des autres.  

On ne peut être chrétiens missionnaires si on n’aime pas le 
voisin, si on n’aime pas les frères et sœurs qui sont autour de soi et 
que le Seigneur met sur son chemin. Je vous en supplie, continuez à 
vous aimer les uns les autres, et c’est ainsi qu’on vous reconnaîtra 
comme disciples missionnaires de Jésus. Voilà la Paroisse 
accueillante, joyeuse et missionnaire que j’ai désirée et que je laisse 
à vos soins. C’est sûr elle n’est pas parfaite, elle est faite des hommes 
et des femmes que nous sommes mais ensemble nous avons essayé 
de construire des ponts, de fédérer, de rassembler, et d’être là où il 
fallait, dans la vie de tous les jours, à tous les moments de la vie.  
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Nous vivons une période compliquée que cela soit au niveau 
social, économique, humain, spirituel, ne cédons pas à la peur et au 
repli sur soi… la pandémie ne nous laisse pas indifférents face à 
plusieurs situations de détresse, continuons à être attentifs à cela là 
où nous sommes, surtout aux personnes seules, isolées.  

Permettez-moi d’avoir une pensée émue pour toutes les 
personnes malades, pour toutes les personnes qui leur apportent 
secours et réconfort, ainsi que pour les personnes qui apportent la 
communion aux malades.  

Mes pensées vont vers vous Monseigneur, Merci pour votre 
confiance, votre bienveillance et votre compréhension, oui je suis fier 
de le dire, j’ai de la chance d’avoir un évêque, père et frère comme 
vous. Je sais que ma demande, et la décision que nous avons prise 
ensemble après plusieurs mois de réflexion, n’était pas simple à 
prendre mais le tout était accompagné par la prière et le 
discernement et ce pour mon bien et pour le bien commun. Merci 
vraiment….  

Mes pensées vont vers mes confrères prêtres, Alphonse et 
Michel, qui est de baptême à Spincourt. Merci pour votre 
collaboration, Alphonse merci pour ta fraternité délicate. Bon 
courage pour la suite et je sais que tu peux compter sur beaucoup ici, 
ils seront là pour toi, avec toi pour le bien de l’ensemble de cette 
belle paroisse.  

Mes pensées vont vers l’Equipe d’Animation Pastorale. Ces 
chrétiens sont appelés au nom de leur baptême, par le curé et 
installés par l’Evêque. Huit membres avec divers charismes, merci 
pour votre disponibilité, pour votre confiance, vos idées, et votre 
volonté d’avancer et de collaborer pour annoncer le Christ aux 
habitants de la paroisse, dans les actes et non seulement dans les 
paroles…  

 Mes pensées affectueuses vont vers la chorale… Quels beaux 
moments passés ensemble pendant ces 10 ans ! Quel beau parcours, 
quelle énergie, quel enthousiasme ! Vous avez aidé la paroisse à se 
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rapprocher de Dieu, vous avez, par vos talents musicaux et vos voix, 
transporté les cœurs des gens vers la beauté et vers une connexion à 
l’au-delà.  

 Je suis tellement fier de vous, tellement heureux de faire partie 
de cette chorale, qui continuera à faire résonner sa voix et sa 
musique, avec des personnes nouvelles, avec une nouvelle énergie 
dans une volonté et pour un seul but :  la gloire de Dieu…  en même 
temps  oui éclatez-vous en chantant et en jouant, le tout dans une 
harmonie joyeuse, paisible et dans la complémentarité.  

Mes pensées paternelles et fraternelles vont aux servants et 
servantes. Quelle joie d’être entouré par des jeunes si sérieux, si 
serviable, si précieux ! Le service de l’autel et de l’assemblée sont une 
tâche extraordinaire ; par vos mains, par vos talents, par votre 
attitude pour le bon déroulement de la cérémonie, vous louez Dieu 
et vous aidez les autres à prier, vous rendez les choses sacrées… je 
compte sur vous pour continuer dans cet esprit-là, continuez à servir 
le Christ et son Eglise.  

Les catéchistes, merci du fond du cœur. J’ai eu l’occasion de 
m’exprimer à vous il y a quelques jours… Merci pour votre 
investissement, comme le dit le pape François, soyez catéchistes et 
ne faites pas le kt... être et ne pas faire… oui merci pour votre 
bienveillance à l’égard des enfants et des jeunes que je salue très 
affectueusement.  

Les équipes funérailles, du fond du cœur merci pour votre 
disponibilité à tout moment, pour votre écoute, vos conseils, merci 
d’être là bénévolement pour les familles en deuil, merci tout 
simplement d’être là.  

Merci à l’équipe de communication, pour le bulletin paroissial, 
le site internet, merci à toutes les secrétaires avec qui j’ai collaboré 
étroitement.  

L’équipe liturgique, merci pour votre délicatesse dans le choix 
des chants et les préparations de la prière universelle et autres…  
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Merci aux fleuristes qui louent le Seigneur et nous émerveillent 
beaucoup de goût et de finesse.  

Merci aux équipes de préparation de baptêmes et mariages… 
merci à vous de respecter les gens tels qu’ils sont, avec leur 
différence, avec leur histoire personnelle et familiale.  

Merci à toutes les personnes relais, et au futures personnes 
relais, oui chaque clocher a besoin d’une petite équipe… ne laissons 
pas tomber nos villages, nos clochers, tout en gardant à l’esprit le 
travail commun et la mutualisation des énergies… merci à tous les 
maires avec qui j’ai une entente cordiale et amicale.  

Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin œuvrent 
dans l’ombre comme je le dis souvent, ces personnes sont efficaces 
et nécessaires, mais leur travail, leur service est souvent oublié : les 
personnes qui nettoient, qui font le ménage, qui s’occupent des 
nappes, et plein d’autres choses, qui ouvrent et ferment l’église, 
merci à vous d’être ce visage de Jésus serviteur et discret. Merci à 
tous les bénévoles et volontaires qui sont là quand on fait appel.  

Merci au conseil économique, qui veille à la bonne gestion du 
bien de la paroisse. Merci à l’équipe coordinatrice de la kermesse 
qui nous a manqué cette année. Ce beau moment de rencontre et de 
joie. 

Tout est dans la diversité des charismes et des dons reçus. C’est 
cela qu’il faut mettre en évidence. L’unité dans la diversité et le non-
jugement. Comme l’a dit le pape François dans sa dernière 
encyclique, tous frères… oui soyons tous frères et sœurs dans le 
Christ.  

Je n’oublierai jamais l’attitude fraternelle de la paroisse saint 
Bernard, lors du décès de mon papa en 2015, une messe en même 
temps que les obsèques en Palestine fut célébrée à Spincourt, quelle 
belle union de prière et de pensée !  

Chers amis, je vous invite en tant que frères à cultiver la 
fraternité, la confiance et être des personnes positives. Arrêtons de 
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faire des suppositions, des commérages, des blablas. Le Pape nous 
invite à arrêter tout cela… positivons toutes les situations, soyons des 
gens positifs. Et ne faisons pas de suppositions et hypothèses qui 
blessent les uns et les autres. Le Seigneur nous a donné deux oreilles 
et une bouche, c’est très clair, on écoute plus que parler… on écoute 
et on ne parle après que si c’est bienveillant.  

Le monde irait mieux croyez-moi, si chacun restait à sa place, à 
sa juste place, si chacun accueillait l’autre tel qu’il est, si on mettait le 
bien commun et l’unité en premier, la solidarité et l’entraide envers 
les plus fragiles, les plus petits, oui le monde irait mieux…  

Je vous invite en tant que prêtres à vous attacher à la personne 
du Christ, attachez-vous au Christ, les prêtres ne sont que de passage 
mais aimez-les, ne les critiquez pas et ne permettez pas à d’autres de 
le faire… attachez-vous à l’Eglise, aimez-la, faites confiance à votre 
Evêque.  

Je voudrais finir ce mot en vous disant trois mots :  

D’abord, MERCI du fond du cœur pour tout ce que vous m’avez 
apporté.  

Deuxièmement, PARDON : oui je demande pardon pour toutes 
les fois où j’ai pu blesser, juger quelqu’un.  

Troisièmement, CONFIANCE. Ayez confiance et n’ayez pas 
peur…  

Priez pour moi. Je vous porterai tous dans mon cœur. Mais s’il 
vous plaît, soyez toujours accueillants, joyeux, rayonnants et 
missionnaires. Merci à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse !  

      Abbé Amer AWAD+ 

    Nouillonpont 25 octobre 2020 


