
Messe du 25 octobre 2020 à Nouillonpont 
 
 

Cher Amer, ou Abouna comme vous appellent les enfants, 
 
Nous savions que le jour viendrait de votre départ. Pour vous comme pour nous, c’est une 
épreuve difficile. Dans cette épreuve, nous avons le soutien bienveillant de notre Père 
évêque, d’Alphonse et de Michel. 

Quand un prêtre quitte sa paroisse, il est en droit de se demander ce qu’il y a apporté ; vous 
ne vouliez pas d’hommage élogieux mais comment faire ? Vous nous avez beaucoup 
apporté : 

• Votre belle voix qui en a entraîné d’autres en tous genres : vous avez su, avec 
douceur, patience, donner un souffle à une chorale qui, à force de répétitions, a été 
appréciée de tous ; 

• Votre amour des belles cérémonies, répétées, millimétrées, mais si magnifiques 
grâce à nos organistes, chef de chœur, chorale, qui portent l’assemblée au cœur de 
la liturgie ; 

• Votre foi, 

o si grande si belle, pleine de joie pour Noël, avec de beaux chants pour 
célébrer l’enfant Jésus, ainsi qu’à Pâques dans la joie de la Résurrection ; 

o Foi rayonnante, en recevant les petits, portés au baptême, les jeunes pour 
leur communion, leur confirmation. Joie de bénir les mariages, d’enseigner le 
catéchisme. 

o Et foi d’accompagnement, de compassion, pour les familles en deuil, aux 
côtés de nos équipes. Un prêtre accompagne, dans les joies comme dans les 
peines ; 

• Votre implication dans les différentes équipes, dont vous connaissez le 
fonctionnement, et avez apprécié le travail de toutes les personnes engagées ; 

• Amour des fleurs, des églises bien tenues, où vous entrez en chantant des cantiques 
au milieu des nappes blanches et amidonnées ; 

• Souci d’associer les jeunes dans les célébrations : enfants de chœur, servantes 
d’autel, si touchants par leur dévouement, leur jeunesse, leur fraîcheur ; 

• Messes dans les ehpad, pour ne pas oublier nos anciens, en leur apportant de la joie, 
parfois avec des gestes précieux des enfants du catéchisme ; 

• Rencontres avec les élus pour des échanges conviviaux, débouchant sur de belles 
collaborations, des mains tendues, du dialogue ; 

• Puis il y a eu le confinement, l’empêchement de pratiquer le culte justifié par 
l’épidémie. Cela a été douloureux pour nous tous, vous avez gardé le contact chaque 
jour : vos mails, le soutien, les messages de notre évêque, les mots de nos prêtres 
nous ont aidé à tenir ! 

• De nouvelles dispositions ne nous ont pas empêché de revenir, de nous retrouver 
avec joie, mais différemment ; 



• Au fil des ans, vos études, nouvelles affectations, réunions, ont rempli votre agenda, 
vous nous avez tant donné et nous vous avons tant demandé, peut-être trop ! 

Aussi aujourd’hui une pose est bénéfique pour vous. Dix ans dans la même paroisse est un 
tour de force qui a entamé votre énergie débordante. 

Les paroles que vous avez semées ont porté ou porteront du fruit. Toute graine pousse, tôt 
ou tard, même dans des terrains improbables, portée par le vent, apportée par les oiseaux. 
On voit parfois de grands arbres pousser sur des rochers… 

Abouna, le mot merci est trop petit pour vous dire la reconnaissance et l’affection de vos 
paroissiens. Emportez-nous avec vous, où que vos pas vous mènent. 

Vous nous avez souvent dit « un chrétien triste n’est pas un bon chrétien, souriez, ayez de la 
joie ». Aujourd’hui, cela nous est difficile mais nous garderons votre joie de vivre, votre 
humour, votre foi, des souvenirs de processions jonchées de pétales de roses, de reposoirs 
couverts de fleurs et d’odeur d’encens…. Ah ! l’encens si cher à votre cœur ! Parfums 
délicieux, fleuris, jasmin ou rose de Damas et d’autres plus capiteux qui, parfois, faisaient 
toussoter les premiers rangs. 

Abouna, comme il nous est impossible de vous dire adieu, nous vous disons au revoir. Posez-
vous et voyez le magnifique chemin parcouru avec et auprès de nous. Nos cœurs aimants 
vous accompagnent dans la prière vers d’autres paysages, d’autres visages, d’autres 
sourires. Nous avons eu dix ans de joies avec vous, quelle chance ! Il nous faut aujourd’hui la 
laisser à d’autres. Sur votre chemin, que le bonheur, la foi, la joie soient vos fidèles 
compagnons de voyage ! 

 

A bientôt ou à plus tard mais dans la joie de vous revoir, 

 

Vos dévoués paroissiens de la paroisse St Bernard de la Vallée de l’Othain 


