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Chaque fois que je suis appelé pour accompagner une famille qui a perdu l’un des siens, j’aime inviter 
les membres de la famille et les amis à me parler de la personne dont on va célébrer les obsèques.  C’est 
pour moi un passage indispensable. Sans ce temps du partage de vie, je me sentirais infidèle à la Parole 
de Dieu dans le livre de la Genèse qui nous affirme :  
Gn 1, 27 « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme ». 
 

Vous avez choisi un passage de l’Evangile selon Saint Jean où Jésus nous dit quelques temps avant son 
passage vers le Père : « Je pars vous préparer une place… je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
moi. » 
Chrétiens, nous sommes sûrs que notre ami, notre frère Pierre va pouvoir maintenant trouver cette 
place que son ami, son maître, Jésus Christ a préparé pour lui. 
 

Cette certitude, elle s’enracine dans l’image de Dieu dont Pierre s’est fait le témoin, le porteur tout au 
long de sa longue vie, de sa longue présence comme prêtre. 
 

Pierre s’est engagé très tôt dans l’institut des prêtres du Prado dont le fondateur est le Père Antoine 
CHEVRIER, déclaré bienheureux par le Pape Jean Paul II lors de sa venue à Gerland, à Paray le Monial, à 
Ars et aussi à Lyon, au Prado : c’était en 1986, il y a un peu plus de 33 ans. A cette occasion le pape 
devenu depuis Saint Jean Paul II donnait aux prêtres et laïcs du Prado 4 orientations. Je vous les propose 
en me demandant comment Pierre les a vécues et comment à partir de ces orientations, il nous a offert 
l’identité de Dieu dont il essayait d’être l’image. 
 

Allez vers les pauvres, pour en faire de vrais disciples de Jésus-Christ. Allez jusqu’aux déshérités pour 
témoigner de la bonté de Dieu. Soyez les témoins de l’amour de prédilection de Jésus et de son Eglise 
pour les pauvres. 
Le Père Pierre Mortureux est bien un disciple de Jésus Christ à la manière du Père Antoine Chevrier. Le 
pape François nous dit : « Allez aux périphéries ». Cela sent la même veine entre les deux papes, cela 
sent la même veine avec l’attitude, le comportement de Pierre. Aller vers les plus petits, ceux dont il 
percevait que la société ne les respectait pas assez, ceux que le handicap tenait à distance, c’était son 
souci de chaque instant.  Mais il allait aussi avec le téléphone. Alors là, des heures et des heures. Et il y 
avait aussi le courrier, celui qu’il recevait et celui qu’il envoyait. Et là je nous invite moi le premier à faire 
monter un grand un immense merci à tous ceux et celles qui se sont relayés depuis 50 ans ici à Chenove 
pour l’accompagner, lire le courrier, écrire aussi, même si Pierre pouvez taper à la machine, être 
attentifs à plein de petits détails. Sans eux tous, Pierre n’aurait pas pu tenir à Chenove et être présent 
aux plus démunis comme il l’a été. « Je pars vous préparer une place » disait Jésus dans l’Evangile. Ne 
doutons pas qu’il va pouvoir compter sur le nouvel arrivant pour l’aider à préparer des places. 
 

Que votre caractère distinctif soit toujours la simplicité et la pauvreté. Au sein de l’Eglise, nous avons 
besoin d’hommes et de femmes qui nous rappellent la force et la liberté que donne la pauvreté 
apostolique. Pierre, c’était la simplicité dans le logement, dans les habits, pas de superflu, même si 
parfois cela pouvait nous paraître un peu austère. La crèche, c’était je pense son idéal. C’est à la crèche 
qu’est né le Prado disait le Père Chevrier. 
Hier soir, on nous aussi dit que Pierre était très attaché à la prière de Charles de Foucauld. 
« Mon Père, fais de moi ce qui te plaira ». 
 

Parlez de Jésus-Christ avec la même intensité de foi que le Père Chevrier. Celui qui connaît Jésus-Christ 
ne vit plus pour lui-même, mais pour Jésus-Christ et pour le faire connaître aux autres.  
Les pauvres ont le droit qu’on leur parle de Jésus-Christ. Ils ont droit à l’Evangile et à la totalité de 
l’Evangile. Que votre prédication, à la portée des simples, éclaire l’intelligence, touche le cœur et fasse 
vivre la nouveauté de l’Evangile au milieu des hommes. 



L’étude de l’Evangile au Prado que nous aimons appeler maintenant « l’étude de Jésus Christ dans 
l’Evangile » est d’une très grande importance. Pierre a passé des dizaines de milliers d’heures dans 
l’Evangile. Certains passages, il les savait par cœur. Il aimait parler de Jésus et surtout pendant la messe. 
Connaître Jésus Christ, le faire connaître et le donner aux autres aura été son souci jusqu’à son dernier 
jour. 
Toujours dans la foi, j’aime à penser que la dernière prière de Pierre c’était la veille de sa mort, et qu’il a 
repris la prière d’un ancien, sans doute un peu moins âgé que lui, je veux citer le vieillard Siméon : 
 
 

Maintenant, ô Maître souverain, + 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 
 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
 

lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël.       (Lc 2, 29-32) 
 

 
Appuyez-vous toujours sur Jésus-Christ et sur l’Eglise. Vous devez prendre des initiatives et aller à la 
rencontre de ceux qui sont loin.  
Une vie livrée aux pauvres n’est pas toujours facile. Pour se laisser conduire par l’Esprit de Dieu au milieu 
des tensions et des ambiguïtés de l’existence, il est nécessaire de fréquenter assidûment la Parole de 
Dieu et de demeurer dans la communion avec vos évêques et avec le Pape. 
Des initiatives, Pierre en a pris beaucoup, beaucoup. Parfois même on était tenté de dire : un peu trop, 
mais il a toujours été très attaché à les vivre toutes en communion avec l’Eglise. 
Il était le porteur d’un nécessaire renouveau missionnaire auquel toute l’Eglise est appelée. Je ne sais si 
Pierre avait retenu cette phrase du pape François dans son exhortation la joie de l’Evangile mais elle dit 
bien son souci de toujours lier la joie de l’Evangile à la dignité, la promotion humaine : 
 « À partir du cœur de l’Évangile, nous reconnaissons la connexion intime entre évangélisation et 
promotion humaine, qui doit nécessairement s’exprimer et se développer dans toute l’action 
évangélisatrice ». (n°178)  
Pierre, ton action est grande, nous savons que ton amour des petits des humbles, tes engagements tous 
azimuts ont été nourris de ton amour du Christ Jésus et ton désir de nous le donner à voir, à connaître, à 
aimer, à imiter. Merci, Pierre. 
Que te soit pardonné ce qui n’était pas dans la suite de Jésus et que ton départ nous invite les uns et les 
autres à prendre la tenue du serviteur et devenir un peu d’autres Jésus Christ sur cette terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière du Père Chevrier  

O Verbe ! O Christ !  
Que tu es beau ! Que tu es grand !  

Qui saura te connaître ?  
Qui pourra te comprendre ? 
Fais, ô Christ,  
que je te connaisse et que je t’aime.  
         Puisque tu es la lumière,  
         laisse venir un rayon de cette divine lumière  
         sur ma pauvre âme, 
         afin que je puisse te voir et te comprendre.  
Mets en moi une grande foi en toi,  
afin que toutes tes paroles  
soient pour moi autant de lumières qui m’éclairent  
et me fassent aller à toi, et te suivre  
dans toutes les voies de la justice et de la vérité.  

 

O Christ ! O Verbe !  
Tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître.  

       Parle,  
je veux t’écouter et mettre ta parole en pratique.  
Je veux écouter ta divine parole,  
parce que je sais qu’elle vient du ciel.  
Je veux l ’écouter, la méditer, la mettre en pratique,  
parce que dans ta parole  
i l  y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.  

         Parle, Seigneur,  
tu es mon Seigneur et mon Maître,  
et je ne veux écouter que toi.  

 


