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Cher Père Henri MAIREY, 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous nous trouvons réunis aujourd’hui en cette église de la Visitation, pour la 

Messe de tes obsèques. 

Nous sommes unis de cœur et de prière avec notre Archevêque, Monseigneur Roland Minnerath, retenu aujourd’hui 

à Nevers ; nous le sommes avec nos frères prêtres, nous le sommes bien sûr avec les membres de ta famille ! Suzanne 

Mairey, Madeleine Gillot, tes sœurs et Marie Mairey, ta belle-sœur, tous tes proches et tes nombreux amis. Et nous 

savons comment ta sœur Suzanne a pu veiller sur toi avec cœur et courage, comme l’avait fait ta chère maman 

jusque dans son grand âge. 

 

Et quand nous évoquons la vie d’un prêtre, nous pensons à sa famille spirituelle, concrètement toute une portion du 

Peuple de Dieu en Église aux différentes étapes de son ministère ; donc pour Henri, aux paroisses de Seurre, Courban, 

Ste Colombe sur Seine, paroisse de la Visitation à Quétigny-Chevigny, Arc sur Tille. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’église de la Visitation, et nous saluons parmi vous ceux et celles qui peuvent être les 

témoins de ce parcours. 

 

Quand nous évoquons la vie d’un prêtre, nous remontons à la source de son ministère, la vocation, l’appel du Christ : 

« ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis, nous dit Jésus, et je vous ai institués pour que vous 

alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » 

 

Le Père Henri Mairey a été ordonné prêtre le 29 juin 1948 à la Cathédrale St Bénigne par Monseigneur Sembel, avec 

12 autres ordinands, et au cours de cette année 1948, 4 autres jeunes prêtres sont venus s’ajouter, ce qui faisait 17 

jeunes prêtres. 

Sur les 17 de l’année 1948, nous restons 4 mais nous portons très fort dans notre prière la Communauté des 17, dans 

notre communion avec l’Église du ciel. 

 

Si j’ai pu garder avec Henri Mairey une amitié cordiale et fraternelle, c’est d’abord que nous avons pris le départ 

ensemble de cette Ordination du 29 juin 1948, mais c’est également que nous avons pu nous retrouver à proximité à 

certaines étapes de notre ministère. 

Tout d’abord en pleine jeunesse, dans les terres du Châtillonnais (où il me succède en 1956 ; je venais à Ste Colombe 

sur Seine, lui à Courban, puis à Ste Colombe). 

Après 1972, je l’ai revu souvent sur ces terres où nous sommes de Quétigny-Chevigny mais il exerçait encore dans 

l’ancienne église. 

Ce matin, nous célébrons dans la nouvelle église de la Visitation en cette paroisse de 22 000 habitants qui doit 

beaucoup à ses pasteurs. 

Après les charges pastorales de Longchamp et Arc sur Tille, le Père Henri Mairey est revenu habiter Chevigny St 

Sauveur en 1996, mais pour y prendre sa retraite, assisté par sa sœur, Suzanne Mairey, que nous saluons pour sa 

vigilance délicate. 

 

Et maintenant soyons fidèles à l’événement. Nous allons revivre un des temps forts de l’Année Liturgique : 

Nous sommes aujourd’hui 16 mai (mercredi) à la veille de la Fête de l’Ascension et à 10 jours de la Fête de Pentecôte. 

L’Église se souvient d’un moment unique de sa vie : le moment qu’elle vécut dans la « Chambre Haute » de Jérusalem 

entre le départ corporel de Jésus le jour de l’Ascension et son retour mystique pour l’envoi de l’Esprit-Saint le jour de 

la Pentecôte. 

 



Que furent ces 10 jours d’attente ? 

Ce ne fut pas un temps de mélancolie ou de nostalgie mais au contraire un tremplin pour un bond en avant. 

Non pas une retraite-débâcle, mais une retraite fervente et d’ouverture apostolique, de prière et de fidélité à la 

Parole de leur Maitre, le Christ. Disons « un Pèlerinage aux Sources ». 

 

Le 1er chapitre des Actes des Apôtres nous précise : 

« Ils étaient là environ 120 personnes, tous unanimes, assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie, Mère de 

Jésus. ». 

Dans ce pèlerinage aux sources, j’en vois 2 principales : 

- les Paroles toute récentes du jour de l’Ascension, à la montagne de Galilée : 

« Allez donc : de toutes les Nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur 

apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». 

- Mais il y avait dans ce pèlerinage aux Sources, les Paroles du Jeudi Saint, celles du Discours après la Cène : 

- au chapitre 15, 12… «Voici mon commandement : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, je vous 

appelle plus Serviteurs… ; je vous appelle « Amis », parce que tout ce que j’ai entendu, auprès de mon Père, je vous l’ai 

fait connaître ». 

- au chapitre 14 :«que votre cœur ne se trouble pas ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ; dans la Maison de mon 

Père, il y a beaucoup de demeures ; sinon est-ce que je vous aurais dit que j’allais vous préparer une place ; je suis le 

chemin et la vérité et la vie. Personne ne va Père sans passer par moi. 

 

C’est sur cette Parole évangélique que je voudrais terminer : 

Le Père Henri Mairey a mené tout au long de son ministère le combat spirituel de l’évangélisation, en campagne dans 

le Châtillonnais, et en ville sur ce terrain même où nous sommes. 

Mais il a mené son propre combat spirituel, celui de sa conversion : comme chacun d’entre nous, il a dû affronter la 

fragilité du grand âge et recevoir à nouveau l’onction des malades. 

Au cours de cette Eucharistie, nous le prenons dans notre prière. 

- comme un fidèle Serviteur, en référence au Sacerdoce du Christ Seigneur 

- comme un humble Pécheur, confiant dans le pardon de Dieu 

- comme un Ami passionné, sûr de la miséricorde du Maître 

et nous pouvons chanter pour lui comme pour nous ; le Psaume : 

« Ma lumière et mon Salut, c’est le Seigneur ! Alléluia ! » 

 

 

Père Paul MONIOT 


