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Père Denis BERARD    /    LCE 20 sept 2022 

 

Après l’accueil et la visite du sanctuaire de Notre Dame de Garaison (ND des guérisons) 

sous la conduite du Recteur, le père Pascal Garçon, nous nous sommes retrouvés dans 

l’église pour célébrer l’eucharistie en portant dans notre prière une action de grâce 

particulière à l’occasion des 50 ans de sacerdoce du père Denis. 

 

Voici quelques points forts de son homélie : 

 

50a sacerdoce , un demi siècle !  

Les couples qui vivent leur 50 ème anniversaire de mariage fêtent leurs « noces d’Or ! ». 

Les prêtres qui vivent leur 50ème anniversaire de sacerdoce célèbrent leur « Jubilé », ce qui 

signifie « action de grâces » !  

 

Comme un montagnard fait une pause sur une arête pour contempler le chemin parcouru et la 

beauté du paysage cette action de grâces je la fais en m'appuyant sur des citations bibliques :  

A) En commençant par l’émerveillement de l’œuvre de l’Esprit saint comme St Paul 

l’exprime aux Galates. "Voici les fruits de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, douceur et maîtrise de soi." Ga 5,22    

 

B) Ensuite, j’ai eu dès mon enfance la grâce de rencontrer des personnes habitées par une 

foi vivante. Je cite encore St Paul à Timothée pour souligner le Don de la Foi vécue 

2 Tm 1,5 "J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : c’était celle qui habitait d’abord Loïs, 

ta grand-mère, et celle d’Eunice, ta mère, et j’ai la conviction que c’est aussi la tienne." 

J’ai été fasciné par cette foi en Jésus Seigneur et sauveur. Dieu d’amour. 

      J’ai beaucoup reçu… j’ai eu envie de donner ce que je pouvais… 

J’ai entendu l’appel de Jésus, le "Viens suis-moi…" Mc 10  Je suis entré au séminaire 

le Concile Vatican II était encore en cours. Ce fut une école de vie et une ouverture aux 

autres. 

 

C) L’importance de la Parole de Dieu. 

La Foi est un don, mais comme tout don, il faut ensuite le développer, le cultiver, le travailler, 

l’approfondir, l’entretenir, le mettre en fonctionnement… Je cite St Pierre : "Aimez-vous les uns 

les autres, engendrés de nouveau d’une semence impérissable : la Parole de Dieu, vivante et 

permanente." 1 P 1,23  Je rends grâce d’avoir eu des formateurs de très haut niveau. J’ai à mon 

tour fait connaître cette Parole. 
 

→  Je reprends mon action de grâce en contemplant avec recul le ministère confié par les évêques 

successifs du diocèse de Versailles que j’ai vécu en paroisse comme vicaire, curé, doyen et en 

responsabilités en équipes diocésaines : catéchèse / Equipe Relations Eglise – Judaïsme / 

Œcuménisme / Pèlerinages. Ah ! La grâce d’avoir guidé pendant 20 ans des pèlerinages à 

Rome et en Terre sainte. Et plus tard, d’aller à Lourdes avec Lourdes Cancer Espérance 

(LCE) qu’Hélène Goworek m’a fait découvrir. 

 

→  Ce ministère en paroisse et en équipe diocésaine m’a fait entendre d’une double façon ce 

verset de St Luc : Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 

serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac 1,08  

 



D)  Vous serez mes témoins 

                                 50a sacerdoce m'ont rendu témoin de l'œuvre de Dieu de deux façons 

                                       Témoins pour annoncer / Témoin de ce que j’ai reçu. 

        Témoin de l'œuvre de Dieu : bien sûr aussi dans les sacrements…   

          et tout particulièrement : l’eucharistie : Quand je dis ‘Ceci est mon corps… ceci est mon 

sang..‘ je deviens témoin de l’engagement du Christ qui donne sa présence dans l’hostie et 

dans l’Assemblée.   

 

 

E) Marie 

   Lc 2,19 "Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur." 

 

J’ai la chance d’avoir une mémoire visuelle et existentielle comme Ste Thérèse de Lisieux  

Grâce à cette mémoire, je garde des trésors… qui murissent avec le temps… 

Mais j’ai compris aussi qu’il faut s’avoir se taire…et découvrir un silence qui fait grandir. 

 

Qu’il est beau d’avoir Marie comme mère du ciel qui ne cesse de nous engendrer. Une mère 

qui ne cesse de nous donner la vie et qui nous dit inlassablement en nous montrant son Fils :  

                                 "Faites tout ce qu’il vous dira" Cana Jn 2  

 

Finale : Allusion à ce qui se fait dans les églises italiennes ou africaines où l’on ne craint pas 

de bouger en chantant et s’il le faut d’applaudir les dons de dieu. Je vous invite à rendre grâce 

en applaudissant l’œuvre de Dieu en votre sacerdoce baptismal et le mien dans mon sacerdoce 

ministériel ! Amen. 

 


