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Mes biens chers frères, 
Elle est paradoxale, cette journée de début juillet, qui nous 

rassemble autour de trois prêtres, l’abbé Le Morvan qui célèbre 
aujourd’hui une première messe dans la chapelle de ses premiers 
pas apostoliques ; l’abbé Coiffet, dont l’inoubliable regard s’est 
éteint paisiblement aux lueurs de ce monde pour s’ouvrir, c’est là 
notre ferme espérance et notre grande intention de prière, sur la 
pleine lumière de l’éternité divine ; enfin, transcendant notre 
épaisseur humaine, celle des hommes qu’il a appelé à le suivre, le 
Christ, seul vrai prêtre dont le sacerdoce ne cessera de s’exercer 
tant qu’il y aura des hommes, et tant qu’il y aura des prêtres.  
 Allez, mes frères, ceux qui ont bien connu l’abbé Coiffet, 
savent qu’il n’aurait pas voulu voir nos visages mouillés de 
larmes, à cause de lui. Il n’a cessé, tout au long d’un ministère 
infatigable et pleinement donné, d’indiquer Jésus comme le seul 
vrai Pasteur. Il a vécu dans l’intimité de son Seigneur en puisant 
quotidiennement dans la célébration de la sainte messe, cette 
aptitude à agir, à reprendre, à consoler, comme Jésus, à la 
manière de Jésus. Il a enseigné dans un parler, avec des 
expressions qui n’étaient qu’à lui, la sainte doctrine dont l’Eglise 
a reçu le dépôt. Lui qui au fil des ans, n’a cessé de conduire nos 
âmes vers les verts pâturages de l’éternité, aujourd’hui il nous  
précède et nous donne rendez-vous là-haut ! 
 Dans une retraite qu’il prêchait il y a quelques années 
maintenant, à Wigratzbad, il livrait comme une confidence, ce 
mot du pape Jean-Paul II à la poignée de prêtres qui avait rejoint 
Rome un soir de juillet 88 : le pape, voyant ces prêtres qui 
avaient tout perdu, avait dit alors : « voilà les prêtres qui sont 
restés fidèles ». Quel prix n’a-t-elle pas eu, cette admirable 
fidélité. Onéreuse à bien des égards, elle a porté des fruits au 
centuple, et les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui 



entoureront une fois encore notre cher abbé, sans omettre les 
nombreuses vocations qu’il a su guider vers le Seigneur, et les 
très nombreuses familles, les très nombreuses âmes qui ont 
bénéficié un jour ou un autre de son sacerdoce, sont l’éternelle 
couronne de sa fidélité à Rome, à la foi catholique de l’Eglise, et 
à la messe qu’il aimait tant ! 
Votre première messe solennelle, mon cher Louis, c’est en 
quelque sorte un passage de témoin. C’est une flamme ardente, 
communicative, celle de la charité apostolique ; c’est un amour, 
plus fort que tout, celui du saint-sacrifice de la messe ; c’est une 
conviction vécue, prêchée, une certitude thomiste, celle, pour 
reprendre le mot d’un de ses grands amis, l’abbé Chanut, celle de 
« l’alliance objective et optimiste de la nature et de la grâce » ; c’est une 
piété d’enfant, tendre, secrète mais totale, envers la Très sainte 
Vierge Marie. Voilà ce qu’un prêtre a vécu, et quel prêtre ! Voilà 
ce que ce matin, il vous lègue. Lorsque le S. Père Benoît XVI a 
reçu nos fondateurs, il a laissé, à l’abbé Berg qui lui demandait 
un dernier mot, une ultime recommandation : « soyez fidèles à ce 
que vous êtes ». Mon cher Louis, qui êtes désormais prêtre de 
Jésus-Christ, soyez fidèle à ce que vous êtes, soyez un prêtre, 
simplement, mais totalement. Oh ! Soyez tranquille : nous 
n’avons rien à inventer, ni rien à bricoler ; nous n’avons pas à 
poursuivre une quelconque originalité, pas plus que les modes 
du moment. Nous avons à être prêtres à la manière de nos 
anciens. Parce que cette manière-là, c’est la manière de Jésus. 
Si nous solennisons aujourd’hui la Saint-Pierre Saint-Paul, 
célébrée lundi dernier, qui est pour nous fête patronale, un jour 
particulièrement cher à nos cœurs, c’est aussi l’occasion 
d’évoquer les très beaux textes du 6e dimanche après la 
Pentecôte. Je pense en premier lieu à l’introït. La messe, en effet, 
s’ouvre par ces mots : Dominus fortitudo plebis tuae. Le Seigneur est 
la force de son peuple. A ceux qui pleurent ce matin celui qui fut 
pour nous un frère ou un confrère, un confident, un père et un 



ami, qu’ils sachent aller à Dieu pour y puiser cette force 
confiante, solide et toute parfumée d’espérance. Et pour vous, 
mon cher Louis, qui j’en suis sûr tremblez à l’heure des 
balbutiements de votre vie sacerdotale, soyez sûr, dans la foi, 
que Dieu sera toujours là, pour vous soutenir, inspirer vos 
paroles et pour conduire vos pas : ne vous-a-t-il pas choisi de 
toute éternité pour être à lui, autant qu’il est possible à un 
homme ?  
Vous avez choisi, à raison, une belle image pour votre 
ordination : Jésus multipliant le pain pour nourrir la foule 
affamée. Un petit clin d’œil du ciel : c’est justement l’évangile de 
ce 6e dimanche. Vous en retiendrez un mot, qui éclaire toute la 
vie du prêtre. Misereor super turbam : j’ai pitié de cette foule. La 
foule innombrable des âmes, Jésus a pitié de la faim qui la 
tenaille. Le cardinal Sarah, dans son magnifique et courageux 
manifeste, Dieu ou rien, compare notre monde postmoderne à un 
désert spirituel où les hommes meurent de faim, souvent sans 
même le savoir. Soyez un prêtre apitoyé devant la pauvreté 
spirituelle, un prêtre au cœur tendre, qui sache rire avec ceux qui 
rient, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais cela ne serait pas 
encore assez, car les larmes n’apaisent pas la faim. A la foule 
affamée, Jésus miraculeusement, donne le pain. Nos anciens 
n’ont pas compté leur peine pour donner encore et encore le 
pain de la bonne doctrine, le pain d’une liturgie belle et 
transcendante, le pain d’une piété authentique, aux quatre coins 
de France. Imitez-les, là où Dieu vous aura mis, et vous imiterez 
Jésus.  
Notre-Seigneur, dit l’Evangile, se fit apporter sept pains : 
comment ne pas voir ici une allusion voilée au septénaire 
sacramentel ; à nos sept sacrements que Jésus a confié à son 
Eglise, et très concrètement aux mains consacrées des prêtres, 
afin qu’ils ne cessent de reproduire le miracle. C’est le miracle de 
leurs mains vides : car, de leurs pauvres mains d’hommes, va 



jaillir la grâce de vie divine, le germe inestimable de l’inhabitation 
trinitaire, le principe gratuitement offert de l’amitié avec Dieu. 
Par vos mains, ce que d’autres ont commencé, Jésus va le 
poursuivre.  
L’Evangile, enfin, nous dit qu’avant de prier ses disciples de 
distribuer ce pain miraculeux, Jésus après avoir rendu grâce, l’a 
rompu. Ce pain rompu, brisé, renvoie ici au Corps très saint du 
Seigneur, livré pour nous sur la Croix. Ce Corps sacré que vous 
tiendrez tout à l’heure entre vos doigts, ne vous habituez jamais 
à l’élever vers Dieu pour son peuple. Configuré à Jésus-Christ, 
vous le serez aussi à sa Croix. C’est la vocation profonde du 
prêtre que d’être le Christ pour les âmes. Ne le soyez pas en 
apparence, ne le soyez pas à la surface, mais soyez dans tout 
votre être, et jusqu’au bout, jusqu’à l’immolation de vous-même, 
selon ce que Dieu voudra. Parce que Jésus a livré sa propre vie, 
vous ne serez vraiment prêtre que dans le don total de votre 
humanité. Sur son lit de souffrance, à l’abbé Le Roux présent à 
ses côtés, avec une insistance peu commune, l’abbé Coiffet lui 
martelait dans l’oreille : « serviteur, jamais rien d’autre que serviteur ». 
Jésus, dans l’heure décisive où il allait instituer la sainte 
eucharistie et le sacerdoce qui lui est immédiatement relatif, 
Jésus a introduit ces dons magnifiques par un exemple : 
l’exemple du lavement des pieds où le maître se mit à genoux 
devant de douze pauvres pécheurs. « Je ne suis pas venu pour être 
servi, je suis venu servir. » Servez, mon cher ami ! S. Jean nous dit 
qu’on n’aime Dieu en vérité qu’en aimant son frère : le prêtre lui, 
ne sert Dieu en vérité qu’en se mettant à genoux au pied de ses 
frères. C’est malcommode, ça occasionne des courbatures, ça 
n’arrangera vos rhumatismes naissants… Sans doute, mais on 
s’en fiche, parce que c’est là qu’on est vraiment Jésus pour nos 
frères. Au prêtre qui comme Notre-Seigneur, donne sa vie pour 
ses brebis, Jésus peut alors murmurer, comme seul il peut le 
faire : « Je ne t’appelle plus serviteur, je t’appelle mon ami ».  



Mardi, nous chanterons la messe, à saint Louis, pour un 
serviteur de nos âmes, qui fut un grand ami de Jésus. Il nous a 
montré qu’il n’y a plus grande amitié que le sacerdoce humble et 
généreusement vécu. Je termine en vous rappelant le mot célèbre 
du Saint curé d’Ars : « Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », 
cet amour de choix dont le Christ a aimé l’abbé Coiffet, cet 
amour de choix dont il vous aime, ce grand amour de Jésus pour 
ses prêtres à travers lesquels il continue son œuvre de salut. 


