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La parole de  Dieu que vous avez choisie éclaire toute la vie et le ministère de 
l’abbé Raymond Berteloot : 
 

« Mes bien aimés, puisque nous aimons nos frères, nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie… » 
« Je suis le chemin, la Vérité et la  vie… »  
 

Ces Paroles font écho à la célébration de son Jubilé,  dont vous gardez un grand 
souvenir. 
 
Au cœur de cette fête qu’il avait préparée lui-même : l’appel de Dieu. L'appel 
de Dieu depuis Abraham et Moïse ; Dans l’Evangile, le  « Oui »  de la Vierge 
Marie et le Magnificat … Et bientôt ce regard posé sur Simon et André : 

« Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». 
Et puis, c’est la contagion de cet appel : 

« Zachée descends vite ! Aujourd’hui  je viens loger chez toi »  
Et encore, la rencontre avec la femme de Samarie : 

« Si tu savais le don de Dieu, et qui est Celui qui te demande de l’eau,  
C’est toi qui lui en aurais demandé. Il te donnerait l’eau vive ». 

 
En parcourant ainsi la Bible vous avez jalonné tout l’itinéraire de l’Abbé. Sans 
oublier le Concile Vatican II et les appels enthousiasmants de notre Pape 
François. 
 
Ce Samedi 15 Juin 2013 fut une grande fête pour votre paroisse : pour la famille  
et les amis, pour les Services de la Paroisse et les Mouvements d’Action 
Catholique. Vous étiez réunis autour de la table de la messe que présidait 
l’abbé… 
 
Vous lui avez permis de célébrer dans l’action de grâce la joie et le bonheur de 
sa vie et de son ministère : 
 
 « Ma joie et ma reconnaissance en cette année de la foi,  (vous disait-il), 
montent vers le Christ, qui m’a permis d’en vivre depuis l’âge de 13 ans . 



De plus, son Eglise, depuis soixante ans, m’a appelé à vivre le Sacerdoce avec 
beaucoup de fidèles de tout âge et de tout milieu. Vous en êtes la preuve. 
Merci ! » 
 
Encore aujourd’hui, le Père Berteloot  nous souhaite bon courage ! 
« Le travail ne manque pas, souvent, il manque de bras »  …  
 
Aujourd’hui, avec notre Evêque qui accompagne le pèlerinage de Lourdes, nous 
accompagnons Raymond dans sa prière.  Il nous confie encore à Notre-Dame 
de Lourdes, comme il le faisait en terminant l’homélie de son Jubilé : 
 
« C’est avec bonheur que j’emporte votre prière, si vous le désirez  et si vous 
l’acceptez,  pour vous confier à elle, chacune et chacun… Vous pouvez 
m’accompagner …      
 

pour lui dire un grand 
 

« MERCI ». 
 


