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Eglise Notre-Dame de Dijon – le 11 août 2018 
 

« Femme, voici ton fils ». Depuis qu’a été édifiée l’église qui nous accueille ce matin,  ces paroles du 

Christ résonnent  ici de façon  spéciale. Paroles centrales, presque absolues,  puisqu’elles sont 

testamentaires, arrachées par Jésus à la violence de son agonie. Et en même temps, paroles relatives, 

puisqu’elles ne se trouvent que dans le quatrième Evangile attribué à Saint Jean. C’est déjà le 

paradoxe de cette église Notre-Dame : une paroisse comme les autres, une communauté comme toutes 

celles qu’a desservies le Père Latour et que notre vicaire général a énumérées au début de cette 

célébration. Et pourtant, ce lieu de prière est unique, incomparable. Desservir cette église,  vivre dans 

la proximité quotidienne de Notre-Dame de Bon Espoir, c’est laisser s’imprimer en soi une marque 

indélébile. C’est cela qu’exprimait  le Père Latour lorsqu’il considérait sa mission à Notre-Dame 

comme le sommet et l’achèvement de sa vie de prêtre.  

 

Deux remarques nuancent cette confidence.  

 

Tout d’abord, dire que Notre-Dame est un sommet indépassable n’implique aucune déconsidération, 

aucune dépréciation pour  ses autres ministères. Bien au contraire,  le Père Latour  s’est partout donné 

corps et âme, il a partout mis à contribution les qualités qui le rendaient si attachant : son sens précis et 

méthodique de l’organisation, sa gentillesse et son humour, sa discrétion et son extrême délicatesse. Il 

faut ajouter aussi sa résistance silencieuse devant la souffrance physique : jusqu’en ses derniers 

moments, chaque jour était un combat renouvelé contre un mal de dos qui le tenaillait sournoisement. 

Ces qualités, jointes à un sens assez poussé de son autorité,  conduisaient  les paroissiens à rechercher 

sa compagnie, à s’attarder sous le porche à la sortie des messes qu’il tenait par-dessus tout à soutenir 

de sa présence même lorsqu’il ne les célébrait pas lui-même. Et que dire des catéchistes qui ont  trouvé 

en lui un prêtre passionné par la transmission de la foi, soucieux de travailler en équipe, accordant une 

confiance sans réserve à ses collaborateurs ? Partout où il est passé, cette attitude fondamentale a 

laissé un profond sillage. 

 

La deuxième remarque porte sur sa vive conscience d’être ici de passage. Tout en étant comblé de 

revenir dans l’église de son baptême, tout en étant heureux de servir le Christ en servant Notre-Dame, 

le Père Latour  ne manquait pas une occasion de rappeler qu’il était de passage dans cette communauté  

où il est resté six années. Il  voulait s’assurer que les paroissiens ne s’attachent pas à lui mais 

s’attachent directement au Christ.  Reconnaître qu’on est seulement de passage, savoir se retirer 

discrètement sans faire d’ombre à son successeur, laisser la communauté aller son propre chemin 

quand l’heure est venue, tels sont les signes d’un grand amour, d’un très grand amour.  

 

Tout cela explique que la mort a trouvé notre cher Père Latour en état de vigilance intérieure. Au fur et 

à mesure que son corps et sa conscience s’épuisaient, qu’il n’avait  plus la force de concélébrer 

l’eucharistie, que la communication devenait tragiquement impossible, une sorte de lumière intérieure 

est montée en lui. Fidèlement accompagné par le personnel et les résidents de Notre-Dame de la 

Visitation, soutenu par les sacrements portés par le Père Michel de Gigord, le Père Latour nous a 

quitté dans la lumière de la transfiguration. Comme le pape Paul VI, lui aussi mort dans la lumière de 

cette fête, son corps marqué par la faiblesse a brusquement laissé remonter une clarté d‘âme venue de 

très loin : sans doute la clarté de l’enfant ayant eu la grâce insigne d’accomplir  jusqu’au bout  sa 

vocation, mais surtout, clarté venant déjà de l’au-delà où il a rejoint ceux qui l’aimaient, en particulier 

Michel, son frère, et Anne-Marie, sa sœur tant aimée. Que toute sa famille sache combien nous 

sommes fiers et heureux d’avoir compté le Père Latour comme membre de notre diocèse et de notre 

presbyterium. 

 

 



Permettez-moi de terminer avec une sorte de clin d’œil. Beaucoup ici savent que les antiques cloches 

de Notre-Dame de Dijon ont été déplacées en 1973 jusque dans les tours de Saint-Bénigne. Le père 

Latour vient de quitter l’institution de la Visitation, située à côté de  la cathédrale où il a été ordonné 

prêtre et où il a exercé un de ses premiers ministères. Il était juste que les cloches de Saint-Bénigne lui 

rendent hommage, au moment où il revient à la maison. Peut-être avez-vous entendu, il y a quelques 

instants, la voix puissante du deuxième bourdon de la cathédrale accompagner son dernier retour à 

Notre-Dame.   

 

Chaque curé de Notre-Dame a sa manière propre d’exprimer son lien avec la Vierge Marie. La 

manière du Père Latour était pleine de discrétion et même de réserve, assez éloignée des accents 

enflammés de son saint Patron. Mais le Père Latour  me pardonnera sans doute de citer saint Bernard 

que nous fêterons dans quelques jours : « Dans les dangers, les angoisses, les incertitudes, regarde 

l’étoile, pense à Marie, appelle Marie. Qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur.  En la suivant, tu ne 

t’égares pas ; en la priant tu ne désespères pas ; elle te soutient, tu ne t’écroules pas ; elle te protège, tu 

ne crains pas ; elle te guide, tu ne te lasses pas ; elle veille sur toi, tu arrives à destination. Ainsi par ta 

propre expérience tu sais à quel point se justifie la parole : « Et le nom de la Vierge était Marie ».  
 

P. Didier Gonneaud. 


