Homélie du Père Pierre CUNIER lors des obsèques du Père Sylvain GRAILLOT
Église Notre-Dame de Dijon, le 10 juin 2016

« Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle. »
Ce que nous venons de chanter, est vécu aujourd’hui, Sylvain ayant fait que son passage sur terre aura
été d’être l’instrument de Jésus-Christ, vivant de Lui, et le manifestant par le fait d’être prêtre. Sylvain
connaît maintenant la gloire éternelle. Tous, nous sommes créés pour cette vie éternelle.
Sylvain a souhaité que l’on parle « du prêtre » et des vocations sacerdotales. Être prêtre, c’est si
« grand » si mystérieux, inexprimable ! Pour bien s’en souvenir chaque jour, il avait chez lui une grande
photo de son ordination, les ordinands allongés sur le sol de la cathédrale se donnant totalement au
Christ et pour l’Eglise (ce qui se continue pour les prêtres de maintenant) un bas-relief de la Sainte Cène
l’a suivi partout provoquant à la méditation, la prière… C’est Jésus et l’Eglise. Jésus qui rassemble, qui se
donne jusqu’à la fin des temps, grâce au ministère de ses apôtres devenus prêtres « Vous ferez cela en
mémoire de moi ». Le Prêtre se doit d’être totalement « du Christ », avec une vie de disciple et de
prière, le ministère, surtout l’Eucharistie, le Sacrement de la Réconciliation cela faisant un avec
l’annonce forte du Ressuscité, de l’Evangile, et la formation de disciples, vivant en grands témoins dans
le monde de ce temps, de tous les temps.
Les réalités de notre salut sont vécues dans, avec, pour nos communautés organisées, les baptisés et les
confirmés. Choisi par le Christ, appelé et envoyé par l’Evêque dans le ministère presbytéral ; Sylvain,
prêtre, a vécu avec ardeur tous les ministères qui lui ont été confiés. Aussi nous rendons grâce à Dieu,
nous lui disons notre merci. Tout cela se retrouve avec la gloire et dans la vie éternelle.
Les vocations sacerdotales ? C’était son grand souci … Il nous dit ici de continuer nos demandes au
Christ, qui choisit et appelle, sans cesse. Certes le Christ est tout autant annoncé par ceux qu’on dit « Les
Laïcs… » (écoutons tous) ! Tout un aspect de la sanctification passe cependant par le ministère du
prêtre.
Sylvain avait chez lui, exposé, un cadre avec la photo de sa chère maman. Que la famille et l’amitié lui
étaient chères ! Notre pape François redit assez que la vocation nait et se développe surtout avec et
dans la famille (tout un programme de vie).
Achevons en disant le grand bonheur qui a été le sien : prêtre, à Notre-Dame ! Vivons sous le regard de
Marie, Notre-Dame de bon-espoir !

