
Présidant le pèlerinage diocésain du mois d'août à Lourdes, je ne peux pas être 

présent à la célébration des funérailles du Père Raymond BERTELOOT. Les 

pèlerins se retrouvent aujourd'hui à la grotte pour y vivre l'Eucharistie. Ils prieront 

avec vous pour celui que vous entourez ce jour. 

Je rejoins les membres de la famille de Raymond, les fidèles vers lesquels il a 

successivement été envoyé, ses confrères prêtres et les Chrétiens qui l'ont 

affectueusement accompagné au soir de sa vie. 

Nous faisons monter vers le Seigneur le chant de notre gratitude. Par la personne de 

Raymond, par son ministère, le Christ a fait retentir à nos oreilles et dans nos cœurs 

la Bonne Nouvelle.  

Respectueux de chacun, proche de tous, notre frère a manifesté la prédilection de 

Jésus de Nazareth pour les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres. Il a cherché 

en eux et révélé le Visage du Fils de Dieu. Nous retiendrons tous les signes de la 

tendresse de Dieu qui transparaissaient dans sa parole, sa présence et son 

témoignage. Par lui, le Christ a été au milieu de nous. 

Il avait compris et enseigné que l'Eglise entière, avec tous ses membres doit 

s'engager aujourd'hui dans la proximité missionnaire qui l'associe à l'œuvre du 

Christ lui-même. Les pèlerins de Lourdes méditent cette année, à l'invitation du 

pape François, sur la joie de la mission. Raymond fut un missionnaire heureux et 

joyeux. 

Il vous faut, il nous faut aujourd'hui emprunter la même voie. 

Depuis un mois, 7 prêtres de chez nous sont décédés. C'est à la fois un triste record 

et une épreuve pour notre diocèse. Pour être acteurs de la vie et de la mission de 

l'Eglise, les fidèles laïcs ont et auront toujours besoin du ministère des prêtres. 

Prions le Seigneur d'éveiller la générosité et le renoncement de jeunes hommes et 

de moins jeunes prêts à suivre le Christ et à donner leur vie pour le service de Dieu 

et de leurs frères. 

Que Raymond porte cette intention auprès de Dieu ! 

+ Jean-Paul JAEGER 

 


