20ème anniversaire d’ordination d’Hubert Louvet et Thomas Binot
Remerciements à Annie Duizidou et Daniel Houry
Au‐revoir au Père Denis Tosser
Eglise ND de Lourdes des Coudreaux de Montfermeil – 20 juin 2014
St Jean Chrysostome cite Jésus qui nous dit : « Je suis tout ce que tu voudras. Tu n’es obligé de
rien. Mais moi je te sers ; je suis venu pour servir et non pour être servi (Mt 20,28). Je suis aussi
l’ami, le membre et la tête et le frère et la sœur, la mère. Toujours moi. N’aie que familiarité
envers moi. Je suis devenu pauvre à cause de toi et un mendiant, crucifié pour toi, mis dans la
tombe pour toi. Je suis monté pour prier le Père pour toi. Ton envoyé en bas, j’ai intercédé
auprès du Père en ta faveur. Tu es tout pour moi et frère et cohéritier et ami et membre. Que
veux‐tu de plus ? »
Oui, mon action de grâce s’adresse bien sûr tout d’abord au Christ Seigneur dont je suis devenu
voici déjà vingt ans un serviteur pour que sa vie grandisse dans le cœur des hommes. Mon action
de grâce s’adresse à tous ceux qui m’ont aidé dans l’apprentissage du ministère presbytéral. Je
pense à tous les chrétiens, prêtres ou laïcs que j’ai rencontrés dans les différentes paroisses où
j’ai été envoyé : à Notre Dame de la Croix de Ménilmontant où j’ai essayé durant huit ans de
servir les jeunes tout particulièrement ; à st Joseph des Epinettes ensuite durant deux ans dans
le même élan puis à st Joseph des Nations où j’ai découvert les joies et les servitudes du ministère
de curé, celui qui littéralement est appelé à soigner les âmes des fidèles et enfin ici dans le secteur
du plateau où vous m’avez vite adopté malgré mon style différent de celui de mon illustre
prédécesseur. Je rends grâce aussi pour l’accompagnement de mouvements d’Eglise comme la
J.O.C, Jeunesse Ouvrière Chrétienne qui m’a appris à écouter la vie des jeunes pour qu’ils
découvrent la présence du Christ dans leur vie et aussi Lourdes Cancer Espérance qui m’a permis
de voir le Christ présent chez des malades découvrant au cœur de leur combat contre la maladie
la présence de leur ami de l’intérieur. Je rends grâce aussi pour la présence indéfectible de ma
famille et d’amis tout au long de ces années. Merci au Seigneur pour la famille Cor Unum, un
groupe de vie évangélique d’inspiration ignacienne dont je suis membre. Dans l’assemblée
aujourd’hui, des représentants de ces lieux que je viens de citer rendent encore plus palpable le
motif de mon action de grâce. Merci à vous d’être là malgré les grèves. Merci pour tout ce que
j’ai reçu de vous. Vous m’avez appris à devenir un canal par lequel la grâce du Seigneur passe.
Selon mon ami, le regretté Père Jean Noël Bezançon qui vient de nous quitter le rôle du prêtre
est comparable à celui d’une sage‐femme. Ce n’est pas elle qui fait le travail mais la mère ; elle
laisse faire au maximum ; de même, le prêtre doit laisser l’Esprit Saint agir dans les cœurs.
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Aujourd’hui, nous avons prié pour le futur ministère de Thomas qui va devenir curé de Clichy.. la
Garenne. Nous avons aussi porté dans notre prière ceux qui quittent l’équipe pastorale du
secteur : le Père Denis Tosser dont je regrette profondément l’absence ce soir, le père Daniel
Houry et Annie Duizidou. Que le Seigneur puisse continuer en chacun de nous son œuvre et nous
comble de ses bienfaits !
Père Hubert LOUVET
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