
Cher Père Hubert, 

 

Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui dans cette belle église d'Aignay où vous 

officiez depuis 29 ans, pour vous dire au-revoir, au-revoir et merci. 

Un au-revoir quelque peu anticipé puisque nous aurons le plaisir de vous avoir encore 

parmi nous pendant tout l’été, jusqu'à l'arrivée de votre successeur. 

 

Merci de nous avoir accompagnés fidèlement dans notre ensemble paroissial 

d'Aignay, devenu il y a quelques années la paroisse d'Aignay-Baigneux, avec ses 37 

clochers. 

 

Vous avez été un Pasteur plein d'humanité et de simplicité, proche de tous. 

 

Vous avez su nous écouter, nous faire confiance, nous encourager par vos paroles. 

 

Vous avez été un homme sensible, un homme de relation, un homme de paix, plein de 

tolérance, de patience et de persévérance. 

 

Toujours disponible et bienveillant, votre dévouement et votre vie de Prêtre sont un 

exemple pour nous. 

 

Par votre présence et votre accompagnement vous avez su montrer le chemin de Dieu 

aux jeunes lors de la préparation à la 1ere Communion, à la Profession de Foi ou à la 

Confirmation. 

 

Chacun d'entre nous a été sensible à l'accueil que vous nous avez réservé lors de la 

préparation au baptême ou des funérailles. Votre  présence auprès des familles, des 

jeunes couples pour la préparation au mariage, auprès des personnes âgées, des 

malades ou de ceux qui vivent des moments de grande détresse a été pour tous d'une 

grande aide et d'un grand réconfort. 

 

Vous n'avez pas ménagé vos efforts en animant de nombreuses réunions : le 

mouvement des chrétiens retraités, les chrétiens dans le monde rural, l'action 

catholique des enfants, les équipes d'animation paroissiale, le comité contre la faim et 

pour le développement. 

Vous avez su partager, au fil des jours, le quotidien de chacun d'entre nous, avec ses 

joies et ses peines, et vous intégrer à la vie de nos villages, dans un souci constant de 

l'annonce du message du Christ. 

 

Vous avez été simple et spontané dans vos contacts et vos propos, en particulier vos 

homélies, capable de les illustrer de manière concrète en faisant référence aux 

évènements du moment, parfois même aux articles du journal local, le Bien Public... 

 

Jamais vous ne vous êtes découragé et vous avez toujours montré votre regard de Foi 

et d'Espérance. 



 

Vous avez été l'ami bienveillant, l'accompagnateur fidèle. Notre paroisse, grâce à 

votre présence, a pu vivre des « temps forts » en amitié, en partage, en réflexion. 

Auprès de vous, nous avons tous grandi dans notre Foi et dans nos vies. 

 

Vous nous avez aidés à recevoir et à transmettre la Foi de l'Eglise, à faire connaître et 

aimer Celui qui s'est fait pour nous « le Chemin, la Vérité et la Vie », avec l'aide de 

l'Esprit Saint. 

 

Vous êtes la fidèle représentation du Prêtre de paroisse, tel que le décrivait St Jean-

Marie Vianney, le Curé d'Ars, qui disait : «  Un bon Berger, un Pasteur selon le cœur 

de Dieu est le plus grand trésor que le Bon Dieu puisse accorder à une paroisse et l'un 

des dons les plus précieux de la divine Miséricorde ». 

 

Pour tout cela, nous vous disons merci 

 

Seigneur, nous te rendons grâce et te remercions pour  tous ces saints prêtres, à 

l'image du Père Hubert, que tu mets sur notre route. Veille sur eux, comble-les de tes 

bénédictions, protège-les, éclaire-les, fortifie-les, console-les, habite-les de ta 

Présence, réconforte-les. Mets en notre cœur, à leur égard, respect et gratitude, 

attention et compréhension. Fais que nous soyons tes serviteurs humbles et discrets, 

travaillant avec eux à la venue de Ton Règne. 

 

Père Hubert, vous fêterez au mois de juin prochain, vos 50 ans de vie sacerdotale. 50 

ans d'écoute, de service, de travail au bien commun. 

Nous rendons grâce au Seigneur et lui demandons de vous accompagner dans la 

mission qui sera la vôtre à Grancey et nous vous confions à lui. 

Merci à Dieu pour toutes ces actions réalisées ensemble, pour tous ces chemins 

croisés et pour la présence de Dieu au cœur de toutes ces années au milieu de nous. 

 

Père Hubert, c'est malgré tout avec un petit pincement au cœur que nous vous voyons 

nous quitter. Le changement est toujours un peu douloureux, mais vous nous avez 

confortés dans la confiance en l'Esprit-Saint et en l'Eglise. 

Alors, en ce jour, nous voulons tout simplement vous dire encore une fois merci. 

 

 

 

                                                                                  Aignay le 8 juillet 2018 

 

                                               


