
Claudy, souhaiter un anniversaire est toujours une chose heureuse. 

Souhaiter un anniversaire d'ordination et évidemment une chose 

heureuse, mais c'est aussi, se réjouir de célébrer la fidélité de ton 

engagement. C'est aussi célébrer la fidélité aux paroles prononcées 

par toi, il y a 25 ans. C'est aussi, comme tu me le rappelais cette 

semaine, célébrer ce dont de ta vie donné dans ce ministère. Et tu 

faisais référence à la prostration de la célébration de ton 

ordination, dans cette attitude, étendu sur le sol, où tu signifiais 

que tu donnais tout ce que tu es pour suivre le Christ. 

 

Dans ton édito du 3 septembre dernier, sur la feuille paroissiale, 
 

tu nous écrivais que tu ne pensais pas célébrer ce jubilé. Cela reflète ta 

pleine humanité, consciente que rien n'est jamais écrit d'avance, et 

que dans notre vie, nous ne maitrisons, que peu de choses. Mais si on 

donnait la parole à toutes celles et tous ceux qui composent notre 

belle communauté, je n'ai aucun doute que tous souhaiteraient être 

présents dans 25 ans pour célébrer dans la joie tes 50 ans 

d'ordination. Et crois-moi, ce n'est pas un simple souhait, 

diplomatiquement poli. C'est surtout que nous reconnaissons en toi, 

un pasteur, qui malgré des soucis de santé, continue d'être présent 

parmi nous, d'être présent pour nous, et ta responsabilité de curé, que 

tu exerces avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humilité laisse 

à chacune et à chacun, d'entre nous, la possibilité de s'exprimer et 

d'occuper sa place, en fonction de ces charismes. Claudy, tu fais partie 

de ces trop rares personnes qui nous montrent le Christ. Tu nous le 

montres dans ta vie, dans ton attitude, tu nous le montres dans ta 

bonté et ton écoute, tu nous le montres dans la 



richesse de tes homélies, toujours enracinées dans le concret de ta 

vie et dans le concret de nos vies. Ne sois donc pas surpris que nous 

tenions à t'exprimer notre joie d'être avec toi pour célébrer cette 

messe d'action de grâce, cette messe ou tu remercies Dieu pour ces 

25 ans de sacerdoce. 25 années, riches en rencontres, riches en 

échanges, riches en sacrements donnés, riches en messes présidées 

pour la « Gloire de Dieu et le Salut du Monde » et aussi pour le 

bien du peuple qui t'est confié. Mais, peut-être pourrions-nous ne 

pas attendre encore 25 ans pour nous réjouir avec toi de ce 

ministère fécond. Peut-être pourrions-nous, nous dire simplement, 

rendez-vous dimanche 2 octobre prochain, dans l'église st Thérèse, 

pour cette journée où toutes les réalités pastorales, que tu 

accompagnes, seront réunies pour rendre visible l'engagement de 

tous, à la suite du Christ et au service de notre paroisse, dont tu es 

le pasteur. 

 

 

Pour terminer ces quelques mots, je pourrais peut-être résumer ce 
 

propos, en te disant sincèrement au nom de tous : Merci Claudy, 
 

merci et sache que nous sommes heureux de pouvoir célébrer avec 
 

toi cet anniversaire. 
 

Merci Claudy ! 


