
Durant la messe d’action de grâce au Seigneur, notre merci au Père Michel 

Etant donné la situation sanitaire en Belgique, il ne m’est pas permis de participer aux 

obsèques du Père Michel. J’y serai de tout cœur en esprit  et ces quelques mots que je vous 

envoie voudraient signifier mon union dans l’action de grâce. 

Pour les anciens de la paroisse Notre Dame de Lourdes d’Argenteuil, il s’agit bien de remercier 

le Seigneur pour ce précieux cadeau qu’a été pour nous et pour la paroisse le Père Michel. 

Durant ces 6 années vécues ensemble, Michel nous a touchés par son « humanité », par son 

empathie pour tous ceux qu’il rencontrait et qu’il cherchait à découvrir. Il était attiré par les 

petits, ceux qui sont  si précieux aux cœurs de Jésus. 

Son passé professionnel l’avait introduit dans leur sensibilité. Il était devenu pour eux plus 

qu’un copain : un frère ; parfois un confident qu’on venait rencontrer au presbytère. Avec eux 

il réagissait contre les injustices et les manques d’attention à leur égard. Il partageait aussi 

leurs joies et aimait l’ambiance festive. Chrétiens ou musulmans, c’étaient des amis 

Michel était profondément religieux, un homme de Dieu. Il nourrissait sa foi dans la prière et  

dans ses lectures théologiques. Un de ses maîtres à penser était le Père Moingt. 

Michel était un prêtre heureux et plein d’humour. Il fallait le voir jubiler lorsqu’il racontait les 

histoires de  Jésus et de son Père aux enfants de « Foi et Lumière ». C’était sa foi qu’il 

partageait. 

Je ne voudrais pas irriter Michel en prolongeant cet hommage. Il était très critique à propos 

de certains discours lors des funérailles : «  Nous ne sommes pas sourds, disait-il, inutile de 

répéter mille fois  les mêmes choses » Sans doute que d’autres que moi complèteront mon 

témoignage 

Qu’on me permette cependant une anecdote qui révèle Michel tel que je nous l’avons 

connu et qui marquera son souvenir: 

Michel assurait dans notre presbytère le service de la cuisine. Combien de fois ne lui ai-je pas 

demandé de pouvoir faire au moins la vaisselle : « Laisse-moi faire la  vaisselle, me disait-il, 

c’est mon gagne-pain !» , le gagne-pain du serviteur bon et fidèle en peu de choses et qui a 

été invité à entrer dans la joie de son Seigneur ! 

Une phrase du théologien Maurice Bellet pourrait cerner mon témoignage sur Michel : « la 

parole qui dit l’amour, n’est pas la parole qui en parle, c’est la parole qui le donne. » 

Encore merci Michel! Bien fraternellement. Père Léon, ancien curé de Notre Dame de Lourdes 


