
Homélie du Père Yves FROT 
lors des obsèques du Père Michel PAILLEY 

Église Saint-Cassien de Savigny-les-Beaune, le mercredi 9 novembre 2022 

 

 

 Nous avons toutes et tous été stupéfaits par la gravité de la maladie que Michel avait 

certainement depuis pas mal de temps et par la rapidité des  conséquences sur son état de 

santé. La mort a été soudaine et n’a pas permis à Michel de célébrer le 50 ° anniversaire de 

son ordination. 

 J’étais enfant de chœur lors de son ordination en 1973 et son premier poste fut d’être 

Préfet des Moyens (4° & 3°) au petit séminaire des Gênois à Dijon. Alors que nous étions tous 

en chemises à fleurs et en pantalon patte d’éléphant, il était déjà en costume bleu, chemise  

blanche et cravate bleue. Et depuis, son dress code n’a pas changé ! 

 Après avoir fait son service militaire en Outremer et ses études à Strasbourg, c’est dans 

notre diocèse qu’il rendit service. Et je me souviens de sa passion pour la transmission de la 

foi aux  adolescents qu’il nous  faisait partager lors des commissions pastorales de 

l’Enseignement Catholique puisqu’il a été longtemps au Collège St Michel. 

 Il célébrait chaque jour au presbytère quand il n’y avait pas  de messes prévues et 

préparait longuement ses homélies dominicales. Tel un agriculteur, il traçait son sillon sans 

changer d’opinion et, s’il était exigeant vis-à-vis des autres, il l’était aussi pour lui. Il va 

retourner dans la terre de Pellerey qui l’a vue naitre et où il a été baptisé. Et c’est de là qu’il 

sortira du tombeau à l’appel du Christ qu’il a servi sous bien des formes. 

 Le grain de blé qui ne meurt pas ne porte pas de fruit et c’est cela qui fait la valeur et 

le prix d’une vie : s’oublier soi-même pour mettre l’autre à la première place, penser à l’autre 

avant de penser à soi. Et c’est ce que Michel a fait dans  toute sa vie de prêtre. Il a nourri 

jeunes et anciens de l’Eucharistie, en consacrant le Corps et le Sang du Christ et en préparant 

les  jeunes à la 1° communion. Il va maintenant participer au banquet éternel, en compagnie 

des membres de sa famille et de ses amis qu’il rejoint désormais. 

 Nul doute que la Vierge de La Salette où il conduisait régulièrement des groupes  de 

pèlerins de notre diocèse l’accueillera dans ce qui est maintenant sa patrie éternelle. 


