
Messe d’action de grâce le 18 janvier 2020 à l’église Sainte-Croix de Saint-Lô 

 

Merci Stéphane ! 

 

Cher Stéphane, 

 

Il me revient ce matin, non sans émotion, de te transmettre ces quelques mots  de 

remerciements. Voici maintenant 4 ans et demi que nous sommes arrivés pour collaborer 

ensemble à la mission sur les paroisses d’Agneaux et de Saint-Lô. Certes, nous ne savions pas 

ce qui nous attendait, mais ce dont nous ne doutions pas, c’était de notre fraternité. 

 

Alors permettez-moi, chers paroissiens, en premier lieu de remercier Stéphane comme frère 

dans le sacerdoce. Vivre à tes côtés en se soutenant l’un et l’autre dans la prière, dans la vie 

fraternelle et dans la mission pastorale fut une occasion de vivre ces années dans la 

confiance. Rejoint par le père Adrien, notre « bébé prêtre » qui a bien grandi maintenant, 

nous avons continué sur cette même lancée, et je crois que là aussi notre confiance mutuelle 

à tous les trois a grandi. 

 

Car s’il y a bien une valeur que je retiens de toi, Stéphane, c’est la confiance ! Non seulement 

parce que tu répétais souvent ce mot dans tes homélies, mais aussi et surtout parce que tu 

la vivais au quotidien ! En écrivant ces mots me vient ce verset de St Jean où Jésus s’adresse 

à Pierre : « Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même 

pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui 

te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » (Jn 21,18) 

 

Rassure-toi Stéphane, je ne suis pas en train de dire que tu es vieux ! Mais je reprends cette 

citation pour exprimer à quelle point tu as su te laisser emmener dans la confiance là où tu 

ne voulais ou ne pensais pas aller ! J’ai été le témoin privilégié de cette confiance envers tes 

paroissiens, à commencer par les EAP des paroisses d’Agneaux et de Saint-Lô, avec qui tu as 

beaucoup travaillé. Je pense qu’aujourd’hui ils sont tous reconnaissants de cette confiance 

que tu leur as faite et en leur nom je te remercie. 

 

Car cette collaboration étroite avec les laïcs et les prêtres de nos paroisses t’a bien mené là 

où tu ne pensais pas aller. C’est en nous accordant ta confiance, que nous nous sommes 

lancés sur ce chemin qui nous mènerait à la mission « Ouvrons les Cœurs ! », mission qui 

naissait du cœur de tes paroissiens, mission qui manifestait une attente des habitants de 

Saint-Lô et Agneaux. Cette mission, tu l’as vécu dans la confiance, laissant les uns et les 

autres agir, chacun dans son rôle… Nous en avons vu les fruits qui se poursuivent 

aujourd’hui ! Et chacun ici présent veut te dire pour cela, merci Stéphane ! 

 

C’est au cœur de cette mission, que tu as senti le plus battre ton cœur de pasteur. Tes soucis 

de santé t’ayant déjà rejoint, tu as vécu ces jours non pas comme l’organisateur de cette 

mission mais comme le pasteur. Et c’est finalement, dans cette confiance accordée que tu as 



pu découvrir encore plus le vrai visage du prêtre, celui du bon berger qui marche avec son 

troupeau. Merci Stéphane pour avoir été un pasteur pour nous tous ! 

 

Enfin, je ne peux passer sous silence ces moments où nous avons vu ta santé s’affaiblir. Là 

encore, le Seigneur t’appelle dans la confiance, il t’emmène là encore où tu ne voudrais pas 

forcément aller ! Mais tu nous as donné sans cesse ce témoignage de confiance en Dieu qui, 

je le crois, t’aide à passer ces moments plus difficiles. Alors pour cela aussi, merci. Merci 

pour cette leçon quotidienne de courage, merci pour cette foi en Dieu inébranlable, merci 

pour cet exemple de vie que tu nous donnes.  

 

Pour te manifester notre reconnaissance et pour t’encourager dans les jours qui vont venir, 

au nom de tous nos paroissiens et tous tes confrères prêtres, permets-moi Stéphane de te 

faire une accolade fraternelle manifestant tous les remerciements qui n’ont pu être dit et 

que nous portons tous dans notre cœur ! Merci Stéphane. 


