Homélie du Père Christian BAUD lors des obsèques du Père Raymond LAMARTINÈCHE
Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, le jeudi 23 juin 2022
Plagiant st Augustin, il me semble que Raymond Marie, à travers sa vie, nous dit ‘j’ai été chrétien avec
vous et prêtre pour vous’.
En effet, que de fois l’aurai-je entendu dire : « quelle joie, quelle espérance de voir le Seigneur face à face
et de le louer pour l’éternité, mais auparavant il faut se présenter devant Lui. Il faudra prier pour moi… »
et la conversation continuait autour de la miséricorde de notre Dieu, que nous font si bien comprendre les
trois paraboles de miséricorde, dont celles des deux fils.
C’est bien un baptisé, fut-il prêtre, qui avait forte conscience d’être - comme chacun de nous - pécheur,
c.-à-d. d’être imparfaitement fidèle à sa vocation de baptisé et de prêtre : Je vous exhorte, dit st Paul, à
vous conduire d’une manière digne de votre vocation.
Nous sommes donc réunis ce matin pour le confier à la miséricorde du Seigneur et notre prière monte vers
le Père au nom de la communion des saints, pour que l’état de purification que connaît tout pécheur à sa
mort - on l’appelle purgatoire - soit allégé et qu’il parvienne ainsi à la pleine et entière vision béatifique
qu’il a tant espérée et désirée.
Raymond Marie est prêtre. Nous le confions au Seigneur en cette veille de la fête du Sacré Cœur. Le curé
d’Ars, st Jean Marie Vianney a su exprimer avec ses mots la grandeur du sacerdoce : le sacerdoce, c’est
l’amour du cœur du Christ, car commente st Jean-Paul II nul ne peut prétendre aimer s’il ne se laisse
aimer par le Seigneur, longuement - cela s’appelle la prière. Le curé d’Ars se sentait si petit devant la
grandeur du don et du devoir qui lui avaient été confiés qu’il soupirait : Oh que le prêtre est quelque chose
de grand !... s’il le comprenait, il mourrait. Dieu lui obéit. Il dit deux mots et Notre Seigneur descend du
ciel sur la terre à sa voix et se renferme dans une petite hostie.
Le prêtre est ce baptisé appelé au ministère de sanctification du peuple de Dieu par les sacrements donnés
et reçus, par la Parole de Dieu méditée, priée et annoncée, par l’exercice de sa charge de pasteur. Ces
temps derniers, Raymond Marie disait combien lui manquait le contact avec les fidèles.
Raymond Marie est décédé la veille de la fête du saint Sacrement. Le prêtre se nourrit avant tout de
l’eucharistie, de la célébration de la sainte messe : J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu qui est toute ma
joie (ps 41). Quelle ne fut pas la souffrance de Raymond Marie de ne pas pouvoir célébrer l’eucharistie
au cours de cette dernière année pendant ses longs temps d’hospitalisation, ou alors qu’il était obligé de
garder le lit.
Lors de la célébration de la messe, le prêtre est celui qui présente à Dieu l’offrande du peuple saint. Il
porte dans la foi et la prière les joies et les peines, les actions de grâce et les deuils des fidèles. Ces
offrandes deviennent corps et sang du Christ, pain vivant qui multiplie le fruit de sa mort et de sa
résurrection pour le communiquer à tous ceux qui en ont faim.
C’est au cours de la messe particulièrement qu’apparaît l’organisation de l’Église dont parle st Paul aux
Ephésiens lorsque le prêtre est dans son rôle de 1er de l’assemblée. Avez-vous remarqué que d’une part le
prêtre se situe face à l’assemblée dans son rôle de président : Le Seigneur soit avec vous. Mais d’autre
part il est baptisé parmi les baptisés lorsqu’il emploie la 1ère personne du pluriel : prions le Seigneur !
Élevons notre cœur ! ou lorsque par deux fois seulement il emploie le je : je ne suis pas digne de te
recevoir…, je confesse à Dieu..., pécheur parmi les pécheurs.
Au cœur de cette eucharistie, prière par excellence, prière de louange, rendons grâce à Dieu pour tout ce
Raymond Marie nous a donné et confions-le à Marie, mère des prêtres :
Marie, mère du prêtre qui se tient au pied du Seigneur dans la confiance,
Marie, mère du prêtre qui regarde tout homme avec bonté, portant la chasuble, manteau de miséricorde,
Marie, mère du prêtre qui reçoit sa nourriture du Père pour la donner au monde,
Marie, mère du prêtre qui veut conduire tout homme au Christ,
Marie, notre mère, nous te confions Raymond Marie, ton enfant chéri qui t’a tant priée.

