
Homélie du Chanoine André NURDIN à la messe des funérailles du chanoine Henri DESVIGNE 
à l’Église Saint Michel de Dijon le lundi 6 février 2012 

 
Le 29 juin 1950, Henri, Jean Demaizières et moi sortions de la cathédrale Saint-Bénigne après avoir écouté 

le chant qui clôturait traditionnellement les ordinations sacerdotales : « Jam non dicam »  « je vous appelle 
plus serviteurs , je vous appelle amis ». Nous savions que l’ordination nous avait introduits dans une 
possibilité de communication particulière avec le Seigneur, un lien nouveau et définitif que Jésus avait lui-
même désigné par le mot amitié. (Puisqu’on m’a laissé le choix des textes pour cette messe, j’ai choisi le 
passage de saint Jean où figure ce mot). 
 

Une amitié qui ne dispense pas du service mais qui la qualifie. Il ne s’agit pas de servir un maître qui impose 
sa volonté, il s’agit d’un maître qui nous appelle à l’aimer et à le lui prouver… en le servant.      

Les trois prêtres de 1950, auxquels s’était joint Jacques Chicoix, ordonné en mars à Lisieux, avaient célébré 
le 25ème anniversaire de leur ordination au Carmel de Mazille. Nous avions mis en commun nos « états de 
service ». C’était d’une grande variété… 

 

Henri a servi de bien des façons : celle du vicaire de ville avec le souci des pauvres et des jeunes, celle du 
prêtre de campagne avec ses multiples contacts. 

Plus tard lui ont été confiés des services diocésains importants. Le service de sociologie religieuse, dans la 
mouvance des « enquêtes Boulard », avec le titre de « secrétaire diocésain de la Pastorale d’ensemble », 
fournissant des données utiles à la mise en place d’une évangélisation au mieux des réalités. 

En 1975 il fut chargé de l’officialité, ce service délicat qui garantit aux fidèles leurs droits en cas de 
difficultés ou de conflits, dans les affaires de mariage notamment. L’ayant assisté une fois, je peux témoigner 
de sa délicatesse envers les personnes. 

Henri avait ses méthodes et son rythme. S’il nous arrivait de le relancer pour un dossier qui tardait à venir, 
nous étions unanimes à reconnaître sa précision de juriste et la sagesse de ses conseils. 

Henri fut un serviteur discret, ne cherchant jamais à se mettre en avant ou en vedette. 
Il avait aussi son jardin secret. De multiples activités qui prenaient leur source dans sa charité pastorale, 

mais dont la mise en œuvre était parfois surprenante. 
 

Cher Henri, bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. 

 
Le choix que j’ai fait du second texte, au livre des lamentations, peut surprendre. 
Je l’ai fait en pensant à la part de souffrance qui a marqué la vie d’Henri. Il est sûr que certaines taquineries 

l’ont blessé. Il a été éprouvé dans sa santé, même s’il n’en faisait jamais état. 
On lui a donné des postes pour lesquels il n’était pas fait. Où il a connu l’expérience de l’échec, ce qui est 

toujours douloureux. C’est surtout à sa fin de vie que j’ai pensé en lisant le texte des lamentations : 
 

« Toute mon assurance a disparu 
Revenir sur la misère où je m’égare, c’est de l’amertume et du poison 
Sans trêve mon âme y revient et je la sens défaillir ». 
 

Sa difficulté d’entrer à la maison du Clergé ; l’abandon progressif de ses derniers ministères au fur et à 
mesure que sa santé se dégradait ;  le silence dans lequel il se murait souvent, et qui déconcertait ceux qui 
auraient voulu l’aider ; la volonté de s’isoler au milieu de la communauté où il vivait… 
Autant de signes d’une souffrance d’autant plus pesante qu’elle restait muette. 
 

La dernière phrase du texte des lamentations affirme : 
« C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du Seigneur » 

On peut espérer que le fréquent silence d’Henri était peuplé de cette attente. 
 

Henri, notre frère, avons-nous su t’aimer ?  
 
(Textes : Lamentation 3, 16-26 ; Psaume 102 ; Jean 15, 12-17) 


