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1/ Pour commencer, je voudrais dire que le Père HAMEL, dans sa vie, n’a rien fait. 
Entendez : rien d’extraordinaire. Pas créé d’école, ni d’hospice, ni de nouvelle 
congrégation religieuse. Pas eu de ministère extraordinaire : simple vicaire puis curé 
puis prêtre auxiliaire dans des paroisses RG de Rouen, en milieu populaire, dans ce 
qu’on appelle aujourd’hui avec le pape François : les périphéries. Pas de ministère 
diocésain, pas de présence dans les medias, etc. 
Mais ce qui est beau chez lui, c’est justement que l’extraordinaire dans sa vie, il le 
trouvait en Dieu, il le trouvait, il le vivait dans l’ordinaire des jours quotidiens. Et tout 
pouvait alors être extraordinaire. 
 
Il aimait Saint Vincent de Paul qui disait à la fin de sa vie qu’il n’avait rien fait. Comme 
lui finalement (je ne sais s’il le disait de lui, mais cela correspondait à sa vie). Mais peut-
être a-t-il fait justement l’essentiel, à l’école des saints qu’il aimait tant : vivre le 
quotidien le plus banal avec une grande intensité d’amour, vivre l’extraordinaire dans 
l’ordinaire des jours. Il ne s’agit pas de réaliser des actions extraordinaires, ni de 
posséder des dons exceptionnels. Il suffit simplement de suivre Jésus, sans se laisser 
abattre par les difficultés (1er novembre 2008). Cela consiste bien à vivre nos situations 
humaines ordinaires dans l’amour, à vivre habité par l’amour que Dieu me donne (1er 
novembre 2009). 
Il aimait aussi la petite Thérèse de Lisieux qui avait compris qu’elle pouvait trouver le 
lieu du plus grand amour dans son quotidien ordinaire ; elle avait compris que la 
sainteté (car c’est bien de cela dont il est question finalement, la sainteté) n’est pas 
dans l’éclat des actions héroïques, mais dans l’intensité de l’amour (1er novembre 2011) 
qui inspire nos moindres gestes, nos moindres paroles, nos moindres pensées. Il aimait 
cette vie banale, tellement ordinaire qu’on se demandait ce qu’on pourrait écrire après 
sa mort. 
Je pense que c’est là une clé de lecture pour comprendre le Père HAMEL : non pas faire 
des choses extraordinaires, mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et avec foi 
(pour reprendre les paroles d’un tweet du pape FRANÇOIS le 5 décembre 2013). 
Il n’a pas cherché à imiter tel ou tel personne qu’il aimait. Pour lui, chaque vie est 
inimitable mais un exemple qui nous stimule (1er novembre 2014). Mais notre place à 
nous, nous sommes seuls à pouvoir l’occuper (1er novembre 2009). C’est à chacun de 
nous de trouver notre propre manière de vivre l’Évangile avec les autres et pour les 
autres, en recherchant sans cesser ce qui va dans le sens de l’accueil du don de Dieu et 
dans le sens de l’attention aux autres, en partageant avec eux, dans le sens de la paix 
et de l’amour (1er novembre 2010). C’était là la manière propre et personnelle du Père 
HAMEL. 
 



Oui Dieu nous veut heureux. Le mot revient constamment dans la 
bouche de Jésus. Mais nous, nous rêvons d’une vie confortable, sans 
trop de soucis, une vie réussie humainement. Mais, lui Jésus rêve pour 
nous d’une vie réussie divinement.  
Et il nous dit ceux qui sont les mieux placés pour réussir ainsi leur vie. 
Ce sont les pauvres au cœur désencombré, libres pour accueillir son 
Royaume. Ce sont les cœurs attentifs et disponibles aux autres. Ce sont 
les doux, les miséricordieux, les artisans de paix. Voilà le chemin du vrai 
bonheur, même s’il est parfois difficile et qu’il demande des choix 
exigeants (Toussaint 2012) 

 
Son chemin à lui, il le disait encore en expliquant l’Évangile des Béatitudes : 
« Heureux les pauvres de cœur » : ne vous encombrez pas. 
« Heureux les doux, les miséricordieux » : vivez en bonne entente les uns avec les autres. 
« Heureux ceux qui pleurent » : ne vous résignez pas devant la misère, les injustices. 
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » : soyez des ouvriers de paix, des 
bâtisseurs d’amour (1er novembre 2011). 
Il donnait encore d’autres petits conseils à ses paroissiens et ces conseils reflètent bien 
évidemment sa propre manière de vivre quelque chose de l’Évangile : 

À celui qui n’a plus rien, ni joie, ni courage, à cause de l’échec, parce que rien ne 
lui réussit, nous pouvons donner notre présence pour qu’il tienne debout. À celui 
qui a faim, parce que personne n’en veut et ne peut le voir, nous pouvons lui 
partager notre amitié. À celui ou à celle, parce qu’elle est rejetée à cause de son 
prétendu manque d’intelligence, nous pouvons offrir la chaleur de notre sourire. 
À celui qui est considéré en étranger parce que son comportement, son vêtement 
ne ressemblent pas aux autres, nous pouvons donner un geste d’accueil (1er 
novembre 2010). 

 
 
2/ Un deuxième point est celui de la Parole de Dieu 
Le Père HAMEL était très attaché à la Parole de Dieu qu’il cite abondamment. Ses 
homélies commencent toujours par une citation de l’Évangile qui vient d’être 
proclamé ; Elles se concluent régulièrement par une invitation à accueillir la Parole : 

Recevoir la Parole de Dieu nous engage à la mettre en pratique. La force de la 
Parole, c’est celle d’oser aimer. Demandons au Seigneur de nous libérer de tout 
ce qui nous empêche d’entendre sa Parole de vie, sa Parole de vérité (1er février 
2015). 

 
La Parole de Dieu qui nous redit son amour, nous rappelle son Alliance et nous 
appelle à vivre (21 janvier 2001). 
À nous de ne pas nous lasser d’écouter la Parole de Dieu, car c’est à force de 
l’écouter que nous finissons par la parler nous-mêmes (25 décembre 2006). 

 



La Parole de Dieu est un trésor à partager, mais comment faire pour la partager 
et qu’elle soit crédible ? 
En fin de compte, ce qui peut aider à chercher et connaître Dieu c’est que l’on 
voie dans notre manière de vivre, dans notre présence aux autres, la réalité de 
ce que l’on croit. 
« Notre modèle c’est le Christ ». Il faisait ce qu’il disait. Il disait ce qu’il faisait. Et 
sa Parole éveillait, stimulait, faisait vivre. (15 février 2009) 

titré : « Ne soyez un obstacle pour personne » 
 
Un de ses soucis était de ne pas faire obstacle à la Parole de Dieu, à savoir ne pas vivre 
ce qu’il lisait, ce qu’il prêchait. De n’être un obstacle pour personne dans la découverte 
de la Bible et de la foi. Pour le Père HAMEL, nous-mêmes faisons obstacle à la Parole de 
Dieu quand nous ne la parlons pas dans notre vie quotidienne 
Alors la lire et la fréquenter. Encore et toujours. Le père HAMEL souhaitait que chacun 
s’approprie, médite, laisse pénétrer sa vie de la Parole de Dieu. Parole lue, méditée et 
transmise : 

La Parole mise par écrit risque de se figer, de devenir une lettre morte. La Parole 
de Dieu mise par écrit est vaine si elle n’est pas lue et entendue. Cette Parole 
nous est transmise maintenant pour qu’elle continue de s’accomplir en nous et 
par nous, pour que nous devenions serviteur de la Parole. Servir la Parole, c’est 
faire de la Parole de Dieu, notre Parole. Lui donner notre voix pour parler et notre 
vie pour vivre et pour faire vivre. Mais il faut aussi qu’aujourd’hui nous disions 
Amen à sa Parole, que nous la recevions et que nous y accordions nos vies (21 
janvier 2001). 

 
Savoir aussi s’en émerveiller… 

Sachons-nous émerveiller toujours de ce trésor qu’est pour nous la Parole de 
Dieu (27 janvier 2013) 
 

N’affadissons pas la Parole de Dieu. Elle ne cesse de nous dire : « celui que tu rencontres 
est un frère à aimer » (10 février 2002). Vécue, elle sera alors crédible pour nos 
contemporains. 
 
 
3/ Le troisième point concerne notre état de baptisé, un thème qui revient très souvent 
dans les homélies du Père Jacques. 

Fils et Filles de Dieu, telle est notre identité (13 janvier 2013). 
Sachons nous émerveiller toujours de ce don qui nous a été fait (13 janvier 
2013). 

 
Ce jour-là, nous avons été accueillis dans la famille de Dieu, pour être les 
familiers de Dieu. Dieu est famille, il n’est pas une sorte de célibataire. Dieu est 
amour, sa vie c’est d’aimer. (In éditorial dans la feuille paroissiale, année 2000). 

 



Nous ne pouvons oublier notre baptême (9 janvier 2011). Par le baptême, un baptisé 
porte le nom de fils ou de fille de Dieu. Cela est pour lui fondamental, c’est la plus belle 
des dignités. 

Le Baptême que nous avons reçu nous a fait devenir enfant de Dieu et entrer 
dans la communauté de tous ceux qui se reconnaissent enfants du même Père 
(13 janvier 2002). Pour lui, seule la conviction d'avoir le même Père conduit à la 
fraternité (5 novembre 2001). 

 
Mais pour le Père HAMEL, porter ce nom ne suffit pas. Il faut vivre en fils ou fille de Dieu, 
en enfant du même Père. 

Notre baptême est tout autre chose qu’un geste magique ou une démarche de 
tradition. C’est le début d’une nouvelle vie avec Jésus (13 janvier 2008) 

 
Cette insistance sur l’importance primordiale du baptême, sur ce qu’il donne et ce à 
quoi il engage, est récurrente chez le Père HAMEL. 

Mais reprenons conscience que le baptême n'est pas le geste d'un jour. Ce qui 
compte ce sont les fruits qu’il porte tout au long de nos existences. En effet le 
baptême a ouvert en nous le chemin d'une intimité qui n'aura de cesse de grandir 
à toutes les étapes de notre histoire, dans la mesure où nous consentons à vivre 
de cette promesse de Dieu : « c'est toi mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout 
mon amour (10 janvier 2010). 

 
Le baptême est aussi pour lui un engagement à une vie fidèle à l’Evangile, à ce que 
vienne en nous et autour de nous le monde nouveau, appelé aussi le Royaume de Dieu, 
royaume de paix, de justice et de vérité.  

Le baptême que nous avons reçu ne peut porter son fruit que s’il nous conduit au 
cœur de Dieu, dans une relation filiale, que s’il nous conduit en même temps au 
cœur du monde en y posant les gestes mêmes de Jésus pour y témoigner de 
l’amour du Père et participer, chacun selon les dons que Dieu lui a faits, au 
combat de la justice, de la vérité, et de la paix. Le sacrement de Baptême nous 
fait entrer au cœur des relations trinitaires et nous revêt des forces nécessaires 
pour vivre en Fils et annoncer la Bonne Nouvelle (9 janvier 2005). 

 
Alors, pour chacun de nous, une voix venue du ciel pourra proclamer : 

« Toi tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » (10 janvier 2016). 
 
 
4/ Alors, il s’agit d’aimer au quotidien, par des choses toutes simples. 

Tu t'interroges sur ce que Dieu attend de toi. Ne te trompe pas. Dieu te parle, il dit 
ce qui fait vivre, ce qui donne sens à ta vie. Tu es fait pour aimer. Et c'est en aimant 
que tu trouveras la vraie joie. C'est en aimant que tu vivras (5 novembre 2001). 
 

Pour lui, le signe de la croix dit l’amour mieux que tous les mots, parce que, quand nous 
le faisons, nous signons notre vie comme on signe une lettre d’amour ou authentifie un 



document. Et une vie signée de cette façon appelle de notre part une vie de relation à 
l’image de Dieu : être tourné vers les autres et non vers soi-même (26 mai 2002). 
 
Sa mission de baptisé, telle qu’il la comprenait, c’était certes de témoigner de la 
merveille de l’Amour de Dieu, mais aussi et surtout de déchirer ce qui empêche les 
hommes de découvrir qu’ils sont enfants de Dieu, aimés de lui, infiniment. Cela, il le 
faisait simplement : 

- par un regard d’amour pour celui qui n’arrive plus à s’aimer, 
- par un geste de solidarité envers celui qui n’a plus rien, 
- par une démarche de pardon envers celui qui l’a blessé ou qu’il a blessé, 
- par un sourire offert à celui à qui la vie ne sourit plus, 
- par une marque de respect pour celui qui est méprisé 

 
Il essayait de le manifester son amour à tous parce que Dieu aime chacun de ses 
enfants. 

Car ceux qui vivent avec toi, ceux que tu rencontres et que tu n'as pas forcément 
choisis, Dieu les aime aussi (5 nov 2001). 

 
 
5/ Je vous invite maintenant à nous arrêter sur quelques attitudes du Père HAMEL : 
 

- S’émerveiller 
Son âme était toujours prête à s’émerveiller. S’émerveiller des petites choses de la vie 
quotidienne ; S’émerveiller de l’Évangile : À chaque fois, c’est Jésus qui nous parle et il 
a toujours quelque chose à nous dire, en lien avec nos joies, nos peines, nos soucis, nos 
préoccupations, notre manière d’aimer les autres. Sa Parole pouvait le déranger, le 
remettre en question, le bousculer dans son quotidien. Mais il était convaincu que 
Jésus lui donnait toujours la force de vivre ce qu’il demandait. 

Notre joie profonde est d’avoir rencontré le Christ. Ce qu’il nous dit éclaire notre 
vie et lui donne toute sa signification (10 février 2002). 
 

S’émerveiller de l’eucharistie. Quelques semaines avant son assassinat, il disait encore 
que tout ce que nous faisons souvent risque d’être banalisé par l’habitude (29 mai 
2016). Ce qu’il craignait le plus, pour lui-même et ses paroissiens, c’était la routine et 
il invitait souvent ses fidèles à s’émerveiller encore et toujours plus de l’eucharistie, ce 
don d’amour du Christ, ce cadeau (8 avril 2004) de Jésus. Il lui fallait sans cesse 
reprendre conscience de la richesse et de la signification de ce don merveilleux. Il avait 
vraiment conscience de la grandeur, de l’importance et de la nécessité de ce 
sacrement. Pour vivre de l’amour que le Seigneur avait mis en lui, il ressentait la 
nécessité d’être nourri et fortifié et pour cela, il lui fallait sans cesse revenir à celui qui 
en est la source. 

Il disait souvent qu’il célébrait chaque eucharistie comme si c’était, à chaque 
fois, sa toute première ! Pour lui, même après cinquante ans de sacerdoce, la 
plus petite des célébrations eucharistiques restait une grand-messe. C’était 



toujours vivre l’extraordinaire dans son quotidien ordinaire. Cf. Semaine sainte 
avec coronavirus. 
 

S’émerveiller de la croix. « Regardons la croix plantée dans le monde pour y voir le 
Christ qui étend les bras pour embrasser toute l’humanité. C’est le don de Dieu et son 
amour. Ce regard de Foi nous sauvera. Il nous sauvera de cette impression qu’il n’y a 
rien à faire, que le monde est ainsi fait. Nous verrons que Dieu ne se résigne jamais au 
monde du péché » (In éditorial dans la feuille paroissiale, année 2000). 

Il fallait que Jésus souffre jusqu’à donner sa vie sur la croix. Et ce n’est pas parce que 
Dieu voulait la mort de son Fils. Il le fallait pour que nous comprenions jusqu’où va 
l’amour de Dieu pour tout homme, pour tous les hommes (23 mars 2008). 

 
- Le regard 

Le Père HAMEL apprenait à regarder toute personne avec la tendresse même du Christ. 
Ce n’est pas toujours évident (5 novembre 2006). Mais cela devenait possible peu à peu 
en se ressourçant, par la prière, à l’amour du Christ. C’est cela qui a imprégné peu à 
peu ses paroles et ses actes jusqu’à faire de lui un témoin de l’amour de Dieu. Il se 
mettait aussi à l'écoute de l'Esprit d'amour, cet Esprit qui demeure en chacun de nous. 
Jusqu’à la fin, il avait toujours à apprendre à aimer, parce qu’il se savait humain, trop 
humain, avec ses faiblesses et son mauvais caractère. Mais il savait aussi où puiser cet 
amour, auprès de Jésus. 

Nous avons toujours à apprendre à aimer. C’est le Christ qui nous l’apprend (13 
juillet 2001). 
 
Le regard est important chez Jacques HAMEL. Celui de Jésus n’est pas comme le nôtre. 
Il sait voir au-delà des apparences. Il a le cœur au bout des yeux (2 octobre 2015). 
Son regard apaise, ne juge pas mais permet à chacun de se relever, de se remettre en 
route, de croire à sa dignité. Pour le Père Jacques, il suffit souvent d’un regard, le regard 
de Dieu sur l’homme, le nôtre sur nous-mêmes et sur nos frères, un regard d’amour. 

C’est extraordinaire de s’entendre dire qu’entre Jésus et nous se vit une relation 
semblable à celle qu’il vit avec le Père, une relation qui nous fait vivre du même 
amour (3 mai 2009). 

Il pense qu’il n’est pas d’autre chemin que de se reconnaître frères les uns des autres. 
Jésus, lui qui est Dieu, s’est fait notre frère, pour nous ouvrir ce chemin, toujours éclairé 
de sa présence. 
C’est avec les yeux du cœur que le Père HAMEL essayait de voir le monde et il essayait 
de voir toujours au-delà des apparences. C’est avec son regard de croyant en la lumière 
qu’il ouvrait les yeux. Nous comprendrons autrement ce qui arrive. Nous verrons 
quelque chose de l’invisible qui est en nous (E 2000). 
Le Père Jacques invitait chacun à trouver sa manière de servir : Apporter une présence 
gratuite faite d'écoute et de chaleur humaine ; Partager une parole de réconfort ; 
Trouver le geste et la parole qui conviennent quand nos frères sont désemparés ; Nous 
servir de nos compétences et donner de notre temps dans des associations. Mais il 
s’agissait également pour lui de laver nos pensées et notre cœur pour être capable de 



voir, au-delà de ce que nous croyons poussière, la beauté de Dieu en chacun. La dignité 
de chaque homme aimé de Dieu (27 mars 1997). 
 
Il priait ainsi : Seigneur, apprends-moi à voir ton regard. Regarder chacun tel qu’il est 
et non pas seulement sur ses apparences. Apprends-moi surtout à l’aimer, à lui montrer 
de quelque façon qu’il compte pour moi, et surtout qu’il compte pour toi. 
 

- Vivre la rencontre 
Pour lui, nous devons toujours apprendre que Dieu offre sa présence non 
seulement dans les lieux liturgiques, mais dans toute rencontre où les yeux 
s’ouvrent pour reconnaître en l’autre un frère, une sœur (26 octobre 2003). 

Sa vraie joie était d’avoir rencontré le Christ. Il aimait vivre la rencontre, avec les autres, 
avec le Christ et, pour lui, il n’y avait pas de différence entre ces deux sortes de 
rencontres. Car toute rencontre humaine est un rendez-vous avec Dieu (E 2005). 
Son vrai bonheur, il était dans notre relation les uns avec les autres, dans le partage, 
l’écoute, l’amitié. Quelques jours avant sa mort, il disait à ses paroissiens de Saint-
Étienne-du-Rouvray : La meilleure part, c’est donc la rencontre. La meilleure part avec 
Jésus, c’est de le rencontrer, lui, et de se laisser rencontrer par lui (17 juillet 2016). Et 
comment rencontrer le Christ et se laisser rencontrer par lui sans en être affecté, 
secoué, dérangé ou remis en question ? 
Il aimait vivre la rencontre, la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec les autres 
qui pouvait parfois soit le déranger, soit le surprendre. Rencontrer le seigneur dans les 
autres, rencontrer les autres dans le Seigneur, c’était tout un. 
Sa joie, c’était d’avoir rencontré le Christ. Sa joie, c’était de vivre la rencontre, parce 
qu’il ne voyait pas son avenir en dehors des autres, c’est ainsi que nous devenons 
comme Jésus des fils et des filles de Dieu (25 janvier 2015). 

 
- Servir, humblement, pauvrement 

Le Père HAMEL a voulu dans sa vie prendre la place de serviteur, comme le Christ lui en 
a donné l’exemple : être au service de Dieu le Père des Cieux pour témoigner de son 
amour ; Et donc aussi être au service de tous les hommes et de tout homme. 

Servir jusqu’à sa mort. Pour le Père Hamel, être au service de la paroisse et des 
hommes qui la composent était très important. C’était vraiment toute sa vie. À 
nous de trouver notre manière de servir dans le concret de nos vies. Cela peut 
être une écoute attentive, un mot de réconfort, un partage ou même tout 
simplement un sourire qui manifeste la joie de se rencontrer et le désir de mieux 
se connaître (Jeudi Saint 5 avril 2012) 
 
Humblement, comme Jésus 
Pauvrement. Détaché des biens matériels. Il y avait chez le Père HAMEL une 

indifférence aux biens matériels, aux biens de ce monde. Son cœur était vraiment 
ailleurs, donné aux autres, et donné à Dieu, dans la rencontre. Là où était son cœur, là 
était son trésor. C’est ainsi que Jacques HAMEL savait en qui il mettait sa joie, insensible 
aux sirènes de ce monde qui font miroiter que le bonheur sera dans la consommation 



des biens matériels. Son cœur était donné et rien d’autre ne comptait pour lui. C’est 
cette joie qu’il aimait partager dans ses rencontres humaines et comme prêtre.  
 

« Plus que jamais, nous nous sentons les invités du Seigneur pour revivre avec lui 
son heure, cette heure pour laquelle il est venu. L'heure du plus grand amour, la 
vie donnée. Il va quitter ce monde qu'il a tant aimé et pour qui il va tant souffrir. 
C'est en toute liberté qu'il s'est donné aux hommes pour les servir. Il quitte ce 
monde parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et aussi 
parce qu'il sait que la mort est le passage du retour total vers Dieu. 
Le Seigneur nous appelle nous aussi à passer dès maintenant à une vie nouvelle, 
à une vie habitée par plus d'amour.  
Nous avons beaucoup à quitter. Nous avons à passer par une certaine mort : 
celle de nos habitudes de penser, faites de certitudes (orgueilleuses) qu'on veut 
imposer, de préjugés, de jugements hâtifs ; celle de nos manières d'aimer où 
l'égoïsme, la médiocrité et parfois la rancune ont encore trop de place ; celle de 
nos habitudes d'agir plus guidées parfois par l'intérêt personnel, la satisfaction 
immédiate, l'efficacité à tout prix que par le service des pauvres, des plus 
démunis » (Vendredi Saint 27 mars 1997). 

 
Oui, quand on se donne aux autres sa vie par amour, quand on la donne de plus en plus 
au fil des années, assez logiquement, au dernier souffle, dans le même mouvement de 
celui de toute sa vie, on la donne encore par amour. Le Père HAMEL est mort comme il 
a vécu. 
 

- Aimer l’Église, parce que nous aimons le Christ 
Cette Eglise n’est pas une institution créée par les hommes, elle est née du sang et 
de l’eau qui ont coulé du côté de Jésus. Cette Eglise est née et elle vit de la vie de son 
Seigneur, de sa vie donnée pour les siens, offerte pour tous les hommes (Vendredi 
Saint 2 avril 1999). 

Le Père HAMEL aimait l’Église, il aimait profondément l’Église. Le Père HAMEL aimait 
l’Église parce qu’il aimait le Christ. Au nom de cet amour, il savait se rendre disponible 
et ne disait jamais non quand il s’agissait de rendre service à un confrère. L’Église, 
c’était d’abord pour lui la communauté des fidèles 
Lors du Synode de Rouen en 2009-2010 - il avait alors 80 ans -, il s’interrogeait sur 
l’image de l’Église, après la session consacrée à ce qui demeure essentiel pour la 
mission et l’avenir de notre Église dans le diocèse : Quelle image de l’Église donnons-
nous ? À ceux qui nous regardent, attentent un geste, une parole, une écoute. L’esprit 
nous pousse à un amour sans exclusive (E 2006). 
Il n’hésitait pas non plus à donner son avis sur l’Église que nous voulons et devons être, 
pour mieux vivre et témoigner de l’Évangile aujourd’hui : 

Il importe en effet que l’Église de notre temps reste ouverte, sans rempart ni 
muraille. Qu’elle sache accueillir tous ceux qui sont en quête d’une espérance et 
cherchent des raisons de vivre. Qu’elle soit une Église de dialogue, grâce à l’Esprit 
qui demeure en elle. Cela demandera du temps, des moyens matériels et 



humains, de la patience et de la générosité. Mais les hommes et les femmes de 
ce temps sont en attente. Ne les décevons pas (E 2010). 

Pour lui, aller aux périphéries de l’existence pour y poser les gestes mêmes de Jésus (29 
mai 2016) restait une vraie priorité. 

Nous avons reçu la lumière de Christ qui éclaire notre vie et en donne toute sa 
signification. Nous ne sommes pas des lumières, sans doute. Mais nous sommes 
les porteurs de la lumière de Dieu. Voilà ce que nous sommes et nous voilà 
renvoyés vers nos frères (10 février 2002). 

 
 
Pour finir, prier comme il a prié les derniers mois de sa vie : 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat. 

Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. 
Que Dieu lui fasse sentir son empire, 

nous vous le demandons en suppliant. 
Et vous, Prince de la milice céleste, 

repoussez en enfer par la force divine, 
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes. 
Ainsi soit-il. 

 


