
 Lundi 30 janvier 2023,  
Notre-Dame de Dijon 

HOMÉLIE pour la messe d’Adieu  
au Chanoine Pedro Mayol. 
 

 

 Tel un nouveau Moïse, sur une colline surplombant le lac de Tibériade, 

Jésus proclame les dix paroles du bonheur humain. C’est le projet de Dieu sur 

l’homme : le conduire sur un chemin de bonheur. Ce chemin commence ici-bas, 

dans nos vies d’hommes et de femmes, faites de rencontre, de liens sociaux, 

d’œuvres quotidiennes. Le bonheur se construit à travers toutes les tentatives 

que nous menons en faveur de la justice, de la paix, du partage, de la consolation, 

du pardon… certes, sans toujours réussir, mais avec un bel appétit, « heureux 

ceux qui ont faim et soif… ». 

D’une certaine manière, on peut dire que Jésus voit ce chemin se tracer à travers 

la vie de tous ceux qui sont rassemblés devant lui – il y a foule ! – le Bon Pasteur 

veut les conduire plus en avant ; « va au large, avance en eaux profondes », en ces 

eaux dont il voit les reflets lumineux jouer avec le soleil de Galilée, comme celles 

de la Méditerranée sous le soleil de Sóller. Le Christ veut nous conduire vers la 

Béatitude, bonheur profond et total, plein accomplissement de la vie humaine 

dans l’amour divin. Pour l’heure, ce bonheur est simple, humble, goûté ici et là… 

un jour,  il sera enfin porté à sa plénitude. 

En me faisant l’écho de ce bonheur proclamé par le Christ, je pense bien sûr au 

Chanoine Pedro Mayol qui nous rassemble ce matin dans l’église de son enfance, 

dans l’église aussi de sa charge curiale, puisqu’il fut curé de Notre-Dame, après 

avoir été curé de Fontaine-lès-Dijon et de Nuits-saint-Georges. Heureux, heureux 

sois-tu, cher Pedro, de ce bonheur dont tu as voulu être le témoin au cours de 

toute ta vie, à travers ton enfance – rue des Forges – en cette paroisse Notre-

Dame, comme au cours de tout ton ministère de prêtre. Nombreux comme une 

foule, nous avons été témoins de ce soleil de Majorque qui rayonnait à travers ton 

sourire, qui nous réchauffait à travers tes conseils et tes encouragements.  



Le bonheur, c’était ta vocation. Enfant, me rappelait cette semaine (Monique) une 

de tes amies d’enfance, tu étais si heureux. Et elle ajoutait : « Pedro, était heureux 

aussi de devenir prêtre. Il est vraiment devenu prêtre pour être heureux… » 

 

… Mais, je me suis laissé distraire… et je reviens au Mont des Béatitudes. Le Christ 

enseigne ceux que le Père lui a confiés. Il leur annonce que leur chemin s’appelle 

bonheur, et que rien ne doit l’arrêter jusqu’à ce qu’il soit accompli. Il voit les 

humbles commencements, il promet le plein accomplissement. Il invite à 

l’ouverture du cœur, à la compassion, à la douceur, à l’engagement, à la 

compréhension, à la transparence, à la paix… Rien de tout cela n’est stérile. Tout 

est semence de vie éternelle. De cette espérance, nous souhaitons que notre 

monde ne reste pas ignorant. « Nous ne voulons pas, écrit avec force l’apôtre 

Paul, vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 

mort, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas 

d’espérance. » Cette espérance, chers amis, se cultive. On n’y recourt pas 

uniquement aux derniers moments de la vie, mais on la fait croître à l’heure de 

tous les humbles commencements. Il faut de l’espérance pour partager sans être 

assuré du bien procuré, il faut de l’espérance pour pardonner avant 

d’expérimenter la réconciliation, et il faut de l’espérance pour calmer sa colère 

avant que ne s’instaure un climat de paix. Il faut de l’espérance pour vivre, pour 

vivre sur terre, pour vivre au Ciel. Le Père Mayol fut témoin de cette espérance, 

c’était la sienne.  Il en fut témoin auprès de tous ceux qui lui ont été confiés, 

traversant épreuves et combats, peines et échecs, le pasteur était là pour éveiller 

chez eux le sens de la Résurrection. Il savait leur dire que la Victoire du Christ 

était pour eux, que c’était la leur… « Ne crains pas, crois seulement. ». 

 

… Me suis-je à nouveau laissé distraire ? Non, car la vie des hommes ne nous 

distrait pas de l’Évangile ; la vie d’un chrétien, d’un baptisé, d’un prêtre, nous fait 

relire l’Évangile avec des lettres de chair.  



En contemplant avec vous le Christ qui pose son regard sur ces chemins humains, 

rassemblés au Mont des Béatitudes, je revois le regard de Pedro. Le regard d’un 

prêtre qui prenait le temps de regarder chaque personne, sa famille, ses 

confrères, les fidèles qui lui étaient confiés. Il aimait à échanger sur les parcours 

humains, à écouter, à conseiller. Et si l’entretien ne durait que quelques instants, 

il le prolongeait dans ses réflexions et sa prière. Il accompagnait durablement. La 

confidence restait en son cœur de pasteur. Il accomplissait alors les tâches 

quotidiennes, trop souvent abandonnées par ses pairs, tâches simples de la vie 

domestique, il les accomplissait sans se laisser distraire des confidences reçues. Il 

appelait cela la spiritualité sacerdotale. Sa vie tout entière devenait intercession, 

portant les âmes, leurs soucis, leurs joies et leurs détresses, dans la marche 

ordinaire de son humanité. Il était ainsi attaché à ce que le prêtre diocésain 

puisse vivre au milieu des siens.  

Oui, le chrétien est incarné. Il en avait une conscience vive, et il ne se sentait pas 

appelé à se désincarner, mais plutôt, à devenir comme une nouvelle incarnation 

du Verbe éternel. Vous reconnaissez les mots d’Élisabeth, son amie très chère, la 

bienheureuse, la sainte du Carmel de Dijon. Il était heureux de l’avoir eue comme 

voisine sur terre, d’avoir en son oratoire quelques fragments de son cercueil… et 

j’espère qu’elle sera sa voisine au paradis. 

Monseigneur, chers amis, chers confrères, je remercie Jésus de nous avoir donné 

un tel frère, rendons grâce ensemble pour son ministère en notre diocèse. Nous 

avons été nombreux à trouver amitié et conseil auprès de lui. Il savait 

transmettre aux plus jeunes les précieux éléments de notre tradition ecclésiale 

diocésaine car il aimait l’Église qui est à Dijon, il l’a servie, il en fut une pierre bien 

vivante. Qu’il continue aujourd’hui à l’accompagner de sa prière. Qu’il prie pour 

nous. Prions pour lui. Il va « à la Lumière, à l’Amour, à la Vie. » Amen. 

 
        Père Dominique GARNIER + 

 
Thessaloniciens 4, 13-18 / Matthieu 5, 1-12 


