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Voici que notre frère Maurice se retrouve à l’endroit même où il fut ordonné prêtre le 29 juin 1956, entouré de ses nombreux 
amis évêques, prêtres et fidèles, certains plus intimes et compagnons de longue route, à travers ombres et lumière, absences et 
retour au lieu de sa jeunesse studieuse et heureuse, malgré les craintes et les contraintes du temps de guerre et d’occupation. 

Tous ceux qui lui sont unis à des titres divers, garderont toujours au fond d’eux-mêmes, l’estime, la reconnaissance affectueuse 
et priante envers l’homme charmant, pianiste de talent, prêtre dévoué et confident précieux, évêque engagé dans l’aventure 
missionnaire, impulsée par le Concile avec un enthousiasme cachant cependant une sourde inquiétude face à l’évolution de la 
société et de l’église actuelle.  

Il a retracé son itinéraire mouvementé et pittoresque dans son dernier ouvrage : « Un évêque français entre crise et renouveau de 
l’église ». Pour cette célébration, il a choisi lui-même les textes de l’Écriture qui l’ont touché au plus intime : il nous livre par là, 
l’expression de sa foi profonde et son amour intense du Christ et le l’Église. 

Comme le confiait Monseigneur Le Bourgeois, évêque d’Autun, au départ du père Gaidon, de Paray-le-Monial pour Cahors « il a 
donné à ce haut lieu un nouveau souffle. Sa formation théologique, sa propre sensibilité religieuse l’ont poussé à approfondir le 
message de l’Évangile lié au culte du cœur de Jésus. Il le fera par sa prédication, par la publication d’ouvrages, en particu lier celui 
qui a pour titre : « Un Dieu au cœur transpercé ». L’Évangile de Jean nous le rappelait tout à l’heure. Maurice m’a dédicacé son 
livre par ses mots : « Pour gagner la partie, il faut jouer cœur ». Un cœur plein de tendresse, comme il l’écrit : « C’est brûlé par le 
feu de l’amour que l’évangélisateur peut porter la Parole, s’il ne veut pas être happé par la spirale de la violence qui rôde 
cherchant qui dévorer. À la suite de Jésus dont le message est Bonne Nouvelle pour les pauvres, l’Église marque sa volonté de 
manifester sa prédilection agissante pour tous ceux qui, maltraités en leur corps et en leur cœur par la souffrance, l’injustice 
sociale ou le mépris, vont crier leur désespoir à une humanité facilement sourde. Que d’initiatives dues à tant de témoins 
aujourd’hui comme hier, qui ont choisi d’être ceux qui croient à la force d’aimer. Le Christ est en personne l’amour donné, le côté 
transpercé, la tendresse incarnée ». Un sage a pu dire ainsi : « Je dois être un visage de compassion, des bras qui embrassent, un 
cœur qui bat au centre du monde pour chacune des créatures de Dieu. ». 

Les voies de Dieu n’étant pas les nôtres, Maurice à ce sujet rapporte avec humilité qu’au début de son ministère épiscopal à 
Besançon, une épreuve de santé traumatisante pour son corps et son esprit, l’a conduit par un chemin de nuit, comme dans un 
tunnel sans fin, à accepter le secours de visages amis de compassion, des bras pour le soutenir, des cœurs aimants pour lui rendre 
espoir et courage. Il est sûr que l’amitié en ces heures là, joue un rôle indispensable. Quand Maurice adolescent fait ses études au  
lycée Carnot, grâce au scoutisme et au conservatoire, il va nouer des liens d’amitié très forts avec des partenaires dont plusieurs 
des plus fidèles sont ici ce matin. Il écrit lui-même : « C’est l’âge des grandes amitiés nouées dans les camps scouts ou les rares 
soirées entre élèves du conservatoire. Nous formons un petit orchestre qui se produit là où sont accueillis prisonniers et déportés 
à leur retour des camps (nous sommes en 1944).  

Après son service militaire à Berlin, Maurice va entrer au grand séminaire. Il va franchir le seuil de cette grande bâtisse en 
octobre 1951 où il sera élève 5 ans puis professeur et supérieur alors que j’étais moi-même économe de la  maison. Il s’y retirera 
50 ans plus tard. Il va dès lors se consacrer à la formation des prêtres, tâche délicate et si importante en des temps troublés et 
douloureux à Dijon, dont il sera profondément affecté, puis à Paray au temps plus apaisé du Renouveau vécu dans la 
Communauté Emmanuel. Poussé par ses convictions profondes, il est amené à se faire Apôtre du cœur de Jésus aussi bien à 
Rome qu’en Allemagne, en Suisse jusqu’au Canada et aux Etats-Unis. Après avoir donné sa pleine mesure au service du Diocèse 
d’Autun, il s’épanouira pendant 14 ans à la tête du Diocèse de Cahors, à taille humaine, comme il l’écrit : « Sous la bannière de 
Gambetta et de la Vierge de Rocamadour, un lieu magique qui marque à jamais la mémoire de mon cœur d’évêque.  

Ce fut un cadeau précieux que le sanctuaire confié à ma sollicitude pastorale ; j’ai vécu à Rocamadour des centaines d’heures qui 
furent des moments de plénitude, pétris de beauté sous le regard de la Mère de Dieu, et bourdonnants de prière dans la chapelle 
où elle accueille pèlerins et touristes. J’ai associé là dans ma prière le cœur de Jésus et le cœur  de Marie. « Ô clémente, ô douce 
Vierge Marie », ainsi priait il y  a près de 1000 ans, le bourguignon Bernard de Clairvaux qui vint lui aussi vénérer la Vierge noire 
de Rocamadour ». Plus d’une fois, Maurice, tu as gratifié tes visiteurs, et j’en fus, avec mes confrères prêtres d’ordination, pour 
notre jubilé, de tes talents de pianiste nous faisant communier spirituellement dans la beauté et la joie pure. 

Cette joie, tu l’as rayonnée ces dernières années de retraite active en simple confrère parmi nous, animant des retraites 
spirituelles, donnant des concerts dont le dernier fut celui de la Providence de Talant, comme un couronnement. Tu fus alors 
conduit par des détachements successifs et coûteux, à endurer des souffrances physiques et morales, jusqu’à souhaiter partir au 
plus vite à la rencontre de ton bien-aimé frère et Seigneur Jésus. Tu fus exaucé en ce dernier dimanche, au cours de la messe que 
je célébrais à ton intention à la chapelle de la maison du Clergé à deux pas de ta chambre. 

En offrant tes vœux aux amis, depuis Rome, au lendemain de la béatification d’Elisabeth de la Trinité, tu écrivais : « Et pour 
marquer l’an nouveau, je cours au piano pour vous dédier « Jésus que ma joie demeure ». Tu as souhaité que cet admirable 
choral soit joué pour nous à l’orgue. Merci de tout cœur, car cette joie est celle du fils bien-aimé qui a rempli sa mission, accompli 
jusqu’au bout l’œuvre du Père. Cette joie est le signe enfin de la communion réalisée, ce qui est le but de toute vie d’enfant de 
Dieu, appelé à la communion avec son créateur et sauveur. 

Que le Seigneur nous obtienne la grâce de ne pas céder à la tristesse mais de garder un cœur serein, habité par une ferme 
espérance, celle du bonheur en Dieu et des retrouvailles en Lui. « Ô Jésus que notre joie demeure ». 


