
TEMOIGNAGE DU PERE RENE ROUX POUR SON JUBILE 

ST JOSEPH, LE 30 JUIN 2019 

 

DN :  St Paul dans la lettre aux Galates : Pour moi, vivre, c’est le Christ……………………… 

 Nous fêtons aujourd’hui les disciples, bien sûr, Pierre et Paul, hier ; les jeunes de 

l’ordination, ce soir ; nous fêtons les disciples que vous êtes, que nous sommes, que nous 

tentons d’être, non que nous sommes, et puis nous fêtons un disciple tout spécialement, qui 

est aussi célébrant, qui a 70 ans de service bons et loyaux, un peu plus d’années de vie, 

………et bien je vous propose comme une standing ovation (applaudissements !)………….. je 

crois que ce serait bien si on pouvait demander au Père René si c’est chouette d’être 

prêtre, et s’il en a été heureux ! 

 

Père René : voilà ! merci ! quelle joie chers amis frères et sœurs de vous 

retrouver. Je me rappelle fort bien les dernières journées ici… c’était le 30 

et 31 décembre 19… (hésitation et rires) enfin : 2017, c’était il y a un an et 

demi, après : silence radio …….je n’avais plus de souffle…. j’avais eu une 

invitation pour participer à une messe comme ce matin, mais j’étais trop 

fatigué, pas de souffle, pas de parole ;  depuis 2 ou 3 mois,  je me sens 

mieux……… cela tombe à un moment où l’on a « marqué » des dates 

symboliques, les 95 ans et les 70 ans de sacerdoce, après il n’y a plus grand-

chose à attendre comme dates symboliques … sinon le centenaire, mais c’est 

bien loin …. Saint Joseph, la paroisse, est restée très présente à mon esprit. 

J’avais passé parmi vous une bonne douzaine d’années de fin de retraite, au 

cœur de cette communauté accueillante, vivante…….. oh ! ne faisons pas 

d’autosatisfaction … mais fraternelle, amicale…. Et …. Par exemple ces 

derniers mois où nous avons souffert de l’image de l’Eglise, problèmes… 

question d’abus…. La paroisse St Joseph a été pour moi, parmi d’autres, 

d’autres exemples, le signe d’une Église, d’une Église vivante, d’une Église qui 

remplit sa mission, d’une Eglise de Jésus-Christ, faite de gens imparfaits, 

pécheurs, mais elle porte la Parole, elle porte l’Espérance, elle porte la Charité 

et le désir d’aimer… J’ai trouvé du réconfort dans cette expérience que j’ai 

partagée avec vous…. que le Seigneur nous aide à approfondir notre vocation 

de chrétiens, de disciples….  



 

 

 

SACERDOCE … Merci à la personne qui a retrouvé les images de notre 

ordination il y a 70 ans ces images avaient été 

dessinées par un confrère, Michel ROBLOT qui 

aimait les choses … merci. Nous étions 12 à être 

ordonnés, dont François PATRIAT. Merci Seigneur. 

Merci Seigneur pour cette vocation qui a été la 

nôtre, vocation qui nous dépasse, nous…. Le jubilé, 

ce n’est pas la mise en valeur d’un homme ! … Mon 

parcours, ma "carrière" (rit !) pourrait-on dire  

sacerdotale…… n’a pas été mirobolante, elle a été 

chaotique, elle a été faite de ce qu’elle était……. Et 

j’arrive à la fin de la vie avec un poids de 

déconvenue, de négligence, de regret. Mon cœur 

brillait, certes, ….  Seigneur je n’ai pas aimé comme 

j’aurais dû. La joie de t’avoir rencontré Seigneur, la 

joie d’avoir voulu te suivre, d’avoir voulu t’aider dans 

ta mission, mais la tristesse de tout ce qui manque, 

oui, mais cependant, et cependant, cela n’empêche 

pas de jubiler dans nos vies, de rendre grâce, de joindre ma foi, de joindre 

mon esprit, ….. à la foule des croyants, à la foule des Saints du Ciel, des Anges  

… pour louer le Seigneur, pour le remercier. Oui, Gloire à Dieu, Gloire au 

Christ Jésus ! et puis les mercis, et pour tant de grâces qui nous ont été 

données… Merci Seigneur pour ton œuvre dans le monde, merci Seigneur pour 

tant d’amitié dont on a fait l’expérience tout au long des étapes de nos vies 

sacerdotales ; nous avons rencontré tellement de dévouement, de patience, de 

bonté, de gentillesse, de charité, d’amitié. Alors pour tout cela, Seigneur, 

merci, merci, et de même que je disais que cela avait été un réconfort pour 

moi, l’expérience que j’ai faite de cette communauté, je continue de compter 

sur vous pour (ah !) me présenter au Seigneur, puisque maintenant, voilà mon 

avenir, c’est de le rejoindre. Je compte sur votre prière, sur votre amitié, et 

une fois encore, merci, c’est çà le jubilé, c’est la joie partagée en Église, 

merci, merci encore, merci au Père…. 

 

Dn mais vous n’avez pas encore répondu à ma question, c’est quoi être heureux d’être 

prêtre ?   

Père René : Heureux d’être prêtre, oui, et malheureux de ne pas avoir été un 

grand pasteur (rires). Voilà. 


