
Homélie du Père Roger LÉCRIGNY lors des obsèques du Père Gabriel VIARD 
Église de Sacré-Cœur à Dijon, le samedi 26 mars 2022 

 

« Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux ». Le passage du livre de la 

Sagesse que nous avons entendu est une méditation sur la situation des justes. Dans le langage biblique, le 

« juste » est celui qui est « ajusté » au désir de Dieu. Celui qui veut répondre au désir de Dieu, au dessein de Dieu 

concernant son existence, commence par se demander à quoi le Seigneur l’appelle, quel est l’état de vie qu’il doit 

choisir, quelle est sa vocation. Gabriel Viard a discerné que ce à quoi le Seigneur l’appelait, c’était le sacerdoce. 

Dans l’homélie qu’il a prononcée pour ses 50 ans de sacerdoce, en 2013, il déclarait : « À vrai dire, les premiers 

appels m’ont précédé. Le Seigneur m’a fait naître dans une famille chrétienne. Avant leur mariage, mes parents 

étaient allés en pèlerinage à Lourdes ; devant la grotte, ils ont demandé d’avoir un fils prêtre. Cela, je ne l’ai su 

qu’au lendemain de mon ordination. Si je suis prêtre, je le dois en grande partie à ma famille. »       

Être ajusté au désir de Dieu ne signifie pas que la route sera un parcours sans difficultés, sans embûches ! L’abbé 

Gabriel Viard perdit son papa peu de temps avant sa rentrée au Grand séminaire de Dijon, en 1955. Il aurait eu 

de bonnes raisons de rester dans son village de Talmay pour aider sa maman à faire tourner l’exploitation agricole. 

Il n’en fut rien : Gabriel ne changera pas de cap… Il entra donc au Grand séminaire de Dijon. C’est là que je fis sa 

connaissance. 

J’ai découvert alors son courage, son énergie, et combien il travaillait, durant les vacances, de ses mains. « Comme 

l’or au creuset, Dieu a éprouvé les justes » disait le Livre de la Sagesse ! 

Notre génération a été celle qui a été impliquée dans la guerre d’Algérie. Gabriel a passé de longs mois au Sahara ! 

Le service militaire lui a fait mûrir son désir d’être prêtre, connaissant encore mieux combien le monde avait 

besoin d’entendre le message d’amour de Jésus : « Je vous donne ma paix ». 

Ordonné le 9 mars 1963 (en cette église du Sacré-Cœur) il pourra faire passer dans sa prédication ce qui est le 

cœur, la force de la vie d’un chrétien, l’Eucharistie : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie 

éternelle ». Car si la mission d’un prêtre ne se réduit pas à la célébration de l’Eucharistie, l’Eucharistie est au centre 

de sa vie. Jésus nous a donné ces paroles : « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous 

et pour la multitude. » Célébrer l’Eucharistie, pour un prêtre, c’est aller à la source de l’amour donné par Jésus et 

se mettre à son école pour se donner soi-même à ceux auxquels l’Église nous envoie, à ceux qui sont membres 

de l’Église aussi bien qu’à la multitude de ceux et celles qui n’ont pas fait encore l’expérience d’être en amitié, en 

communion avec Jésus. 

L’abbé Gabriel Viard a connu des ministères bien différents au cours de ses 59 ans de sacerdoce : Vicaire de 

campagne à Nolay, vicaire de ville à Beaune, curé de campagne à Mirebeau, aumônier d’équipe CMR, formateur 

des équipes liturgiques paroissiales, ayant été appelé à être membre de l’équipe liturgique diocésaine. Il fut même 

appelé au service diocésain de catéchèse - résidant à Dijon et non plus à la campagne - et n’ayant plus la 

responsabilité de paroisses - ce qui lui coûtait beaucoup, mais qui lui fit découvrir aussi un ministère très 

important : la catéchèse des enfants et des jeunes ayant un handicap mental. 

Après cinq années passées à Dijon, il retrouvera la vie de curé de paroisses à Plombières et à Velars-sur-Ouche, 

avec son pèlerinage à Notre-Dame d’Etang. 

Il terminera son ministère de responsable de paroisse à Gevrey-Chambertin, bourg viticole comme Beaune où il 

avait commencé. 

Ayant atteint l’âge de 75 ans, âge auquel on ne peut plus être responsable de paroisse, il vient aider la paroisse 

d’Is-sur-Tille en habitant à Chaignay. En 2019, il rejoignit la Maison diocésaine. 

« Qui met sa foi dans le Seigneur comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de Lui. »  

J’invite toutes les personnes de cette assemblée qui ont connu l’abbé Gabriel Viard à rendre grâce au Seigneur 

pour tout ce qu’il aura fait découvrir sur Jésus, sur son amour pour chacun de nous ; à lui dire merci pour toute 

l’amitié, l’attention, l’écoute qu’il leur a manifestées. Et aussi à demander au Seigneur Jésus de continuer 

d’éveiller des vocations sacerdotales, diaconales et religieuses parmi les membres de nos familles. Amen 


