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Messe d’action de grâces pour onze années de ministère à 
Bonsecours 

 

 
« Ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes, 
c’est ceci : Jésus-Christ est le Seigneur ; et nous sommes 
vos serviteurs à cause de Jésus ». 

Ces mots de St Paul ont été ma devise de prêtre, choisis 
pour mon ordination. Ils m’ont accompagné et stimulé 
jusqu’à ce jour. Ils résument les deux dimensions de 
mon ministère : annoncer la Parole, et servir l’Eglise, et 
au-delà la communauté humaine. « Les prêtres, comme 
coopérateurs des évêques, ont pour première fonction 
d’annoncer l’Evangile à tous les hommes ». 

Vous savez combien j’ai aimé vous annoncer et vous 
commenter la Bible. Combien de fois vous ai-je invités à 
« tapisser votre cœur d’Evangile ». Parce que j’ai moi-
même été saisi dès mon enfance par la Parole. C’est elle 
qui m’a fait connaître et aimer Jésus, c’est elle qui m’a 
révélé jusqu’où Dieu nous a aimés, c’est elle qui m’a fait 
aller de l’avant dans les moments sombres, à supporter 
les épreuves, les malveillances, à porter le poids de la 
Croix. 

Avec le psalmiste, je vous invite à garder et à 
développer ce goût de la Parole de Dieu. 

Jeudi, en la fête des Saints Pierre et Paul, nous 
entendions Paul dire : « Le moment de mon départ est 
venu, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi … Le 
Seigneur m’a assisté, il m’a rempli de force pour que 
par moi, la proclamation de l’Evangile s’accomplisse 
jusqu’au bout ». Vous devinez l’écho de ces paroles en 
moi aujourd’hui … Il m’est bon de prendre avec vous le 
temps de l’action de grâces. Ce n’est pas à moi de faire 
un bilan, Dieu n’aime pas qu’on s’auto-évalue ! Vous le 
ferez peut-être. D’ailleurs, certains l’avaient déjà fait 
dès que j’ai posé les pieds sur cette paroisse ! 

Je voudrais simplement dire : merci. Merci à Dieu et à la 
Vierge Marie, merci à vous. Je souhaite partir sans 
nostalgie, ni regret. 

Tant de souvenirs, tant de rencontres, tant de joies se 
bousculent dans ma tête depuis plusieurs semaines. 
Des peines et des blessures aussi, mais le Seigneur a su 
me préserver de la rancune et de la haine, sinon de 
l’oubli.  

Chaque paroisse a des traits communs à toutes les 
paroisses. Chaque paroisse est unique. Je l’ai vérifié à 
trois reprises depuis 25 ans que j’ai été curé. Celle que 
je quitte, la vôtre, a un caractère propre : elle est aussi 
un sanctuaire marial. Je regrette  que tous les 

paroissiens ne mesurent pas la chance et la richesse 
que ça représente pour nous tous. 

Que de rencontres inattendues, de célébrations 
spécifiques, d’occasions d’être témoins de la 
miséricorde de Dieu grâce à Notre-Dame-de-
Bonsecours ! 

Au moment de tourner la page, je rends grâce à Dieu et 
à vous pour tout ce que nous avons vécu et réalisé 
ensemble ; ça n’a pu se faire que grâce à beaucoup 
d’entre vous, qui avez accepté de travailler ensemble à 
la vigne du Seigneur. Sans toutes ces collaborations, 
sans vous, qu’aurais-je pu faire ? Je n’ai pas été seul et le 
Seigneur nous a assistés et guidés. Merci à Lui ! 

L’un sème, l’autre moissonne, le Seigneur, Lui, donne la 
croissance. Les curés passent, les communautés restent 
(ou devraient rester !). Les prêtres ne se ressemblent 
pas, ils n’ont pas tous la même approche pastorale, les 
mêmes priorités, la même sensibilité spirituelle. Tant 
mieux. Dieu le veut ainsi. J’ai pu plaire à certains, et pas 
à d’autres. Il en sera de même avec le Père Masset, lui et 
moi sommes très différents, vous le constaterez très 
vite ! Je vous demande de l’accueillir fraternellement et 
filialement, il le mérite. Je le connais depuis près de 40 
ans, il a toute mon estime et mon affection. Je serais très 
triste que vous lui en fassiez voir ! Il y aura de la 
continuité en certains domaines, des ruptures ailleurs. 
De toute façon, il vous faudra, dès septembre, inventer 
une autre manière de « vivre l’Eglise », puisque le Père 
Masset ne résidera pas à Bonsecours, et avec une autre 
charge curiale. Nul ne doit « déserter », ce serait péché 
parce que ce serait manquer de confiance ou 
d’espérance. N’ayez pas peur ! Aimez l’aventure de 
Dieu, poursuivez la tâche ! 

Je ne vous oublierai pas. Beaucoup d’entre vous m’avez 
appris l’Evangile, vous m’avez aidé à me construire 
encore comme chrétien et comme prêtre, par votre 
façon de vivre simplement, votre regard bienveillant, 
votre sens du service fraternel, vos conseils, vos 
prières. 

Auprès de vous, j’ai pu vérifier que l’Esprit-Saint agit 
dans le cœur des personnes et pas d’abord dans les 
dossiers. J’ai essayé de vous écouter, de vous aimer. 
Vous avez été ma prière, vous le resterez. A l’exemple 
du Pape François, je vous demande, moi aussi, de prier 
pour moi. Amen, Alleluia ! 

Chanoine Philippe POIRSON 
Curé-Recteur de ND de Bonsecours 


