
 

Homélie du P. Daniel pour l'à-Dieu à Simon 
Texte de référence : messe de ND de Fatima 

Apocalypse 21,1-5a - Jean 19,25-27 
 
 Bon anniversaire Simon puisque le jour où nous nous séparons 
de ton corps, c'est le jour de tes 75 ans. De plus, le jour où tu as 
quitté ce monde, le 10 sept. dernier, c'était l'anniversaire de tes 
vœux perpétuels prononcés devant le P. Mayor, délégué du P. 
Provincial des MSC, à Ardon, dans le beau Valais Suisse, ton pays 
natal. Il y a quelques jours, j'ai lu dans un bon site qui ne transmet 
pas de fausses nouvelles, le site de notre diocèse, j'ai lu ces paroles 
de notre archevêque alors présent au Congrès eucharistique de 
Budapest le 8 sept. dernier : "La source de ma vie est en Toi, 
Seigneur. La Vierge Marie, au long de son itinéraire, nous apprend 
à recevoir son Fils Jésus et à lui dire "OUI" afin qu'il nous fasse 
entrer dans la communion du Père". 
Comme ces paroles sont à propos, en ce jour, comme elles 
correspondent bien à notre frère Simon dévot de la Vierge Marie 
qui est à l'origine de sa vocation. Je ne vais pas retracer sa vie, vous 
l'avez sur la feuille des chants.  
Comme il le souhaiterait, sans doute, je vais vous parler de la 
Parole de Dieu et du chemin de foi dans le cœur d'un religieux, d'un 
MSC : notre frère Simon. Consacrer sa vie au Seigneur : c'est dire 
OUI, à la manière de la Vierge Marie. "C'est recevoir le Christ en 
disant le "oui" de la Vierge Marie" (Mgr Beau à Budapest). C'est 
accepter de faire de sa vie un "je t'aime" dans les jours de joie, 
comme dans les jours de peine. C'est ta vie, parmi nous, Simon. 
Aujourd'hui, tu vois, d'une manière plus claire "le ciel et la terre 
nouvelle", la cité sainte… Lorsque tu faisais le noviciat, je me 
souviens que je t'ai conduit à Lourdes pour un stage à la cité St 
Pierre et nous nous sommes arrêtés à Rocamadour où nous avons 
visité le village lotois qui porte ton nom : "Saint Simon". Avec ce 
souvenir, me reviennent les paroles de ce vieux chant marial : "De 
nos campagnes et nous cités nous marchons vers toi, de nos usines 
et de nos bureaux, nous marchons vers toi, cité céleste terre de 
demain…  



 

Gloire à toi, Église sainte, Ô cité des baptisés, que tes fils dans ton 
enceinte soient un jour tous rassemblés".  
Aujourd'hui, nous le croyons, c'est notre foi et notre espérance : tu 
vis dans cette cité sainte, la Jérusalem d'en haut.  
Après avoir été, sur cette terre, à l'exemple de Notre-Dame, "le 
tabernacle de Dieu", selon le mot de la première lecture. A ta 
manière, avec tes talents mais aussi tes limites, tu as témoigné de 
la présence de Dieu au cœur de ce monde, convaincu qu'il vient 
faire, déjà maintenant, "toutes choses nouvelles".  
Je le sais, tu as longuement prié devant ce calvaire, dans cette 
basilique, pour entendre Jésus te redire : "Simon, voici ta Mère" et 
recevoir, à la manière de ta maman qui t'en a donné l'exemple, 
celle qui fait confiance au Dieu de l'impossible. Celle dont Jean-
Paul II, dans R. Mater disait : "Elle vit, au pied de la croix, le démenti 
de l'Annonciation" et tu aimais quand j'ajoutais "oui, mais elle est 
debout dans l'espérance du matin de Pâques".  
Simon, tu as pris Marie chez toi, comme, Jean, le disciple bien-aimé. 
Tu l'as fait avec l'audace et l'intuition spirituelle du Père Jules 
Chevalier.  
Nous sommes fiers de t'avoir eu pour frère parmi nous. Ne nous 
oublie pas LA-HAUT, n'oublie pas le diocèse de Bourges, n'oublie 
pas notre Congrégation,  
et nous tous ici rassemblés qui sommes peinés de ton départ. 
Nous voici maintenant invités à reconnaître CELUI que tu as suivi, 
avec passion et avec la beauté du chant liturgique que tu as su faire 
résonner dans ce lieu. Nous voici invités à la table d'Emmaüs que 
sont les autels de nos églises. Merci, Simon, pour ta vie donnée, 
offerte, pour ton OUI bon et généreux. AMEN. 
 

P. Daniel AUGUIÉ, Provincial MSC 
 
 
Frère Simon est décédé le 10 septembre 2021 et ses funérailles ont été 
célébrées le 18 septembre dans la Basilique de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
en présence de Mgr Beau et du Père Abbé de Fontgombault (Jean Pateau). 
 


