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C'est à la liberté que vous avez été appelés" 
Galates 4,13 

(parole choisie pour son ordination) 

"Jésus mon cri !"  
(titre de son livre mémoire).  
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Le Père Alfred BOUR, atteint du COVID, vient de nous quitter 
ce 23 septembre à l'hôpital de Montluçon vers 14h. Il est né le 
5 août 1943 à Bitche, dans le diocèse de Metz, sa Lorraine 

bien-aimée. Fils d'Etienne BOUR et de Cécile STEBE, il est le 
4ème d’une famille de 7 enfants. Baptisé le 8 août de la même 

année, il sera confirmé le 6 juin 1955 à Petit-Rédersching. Très tôt, 
il commence ses études chez les Missionnaires du Sacré-Cœur à 

Trévoux (1956-1960) puis à Issoudun (1960-1963). D'octobre 1963 à octobre 
1964 : il est au noviciat à Miribel (Ain) où il prononcera ses premiers vœux le 
11 octobre. Le voici maintenant engagé dans les études supérieures en vue 
du sacerdoce : philosophie (1964-1966), théologie (1966-1971). Il prononcera 
ses vœux perpétuels le 2 février 1969 à Strasbourg, sera ordonné diacre le 
27 juin 1970, puis prêtre, dans son village natal, le 26 juin 1971 par Mgr Paul 
Joseph SCHMITT, alors évêque de Metz. A cette occasion, dans une lettre à 
ses amis, Alfred écrivait : "Ma joie d'être prêtre dans notre monde industrialisé, 
c'est de dire à tous les hommes que Dieu est vivant, que Dieu a fait irruption 
dans notre monde par l'avènement de son Fils. Je souhaite que vous fassiez 
cette découverte pour votre joie". Dans son parcours d'études, en raison de 
ses talents, il sera donné à Alfred de faire 4 ans au conservatoire de musique 
(orgue), un an à Marseille et trois ans à Strasbourg. Il a été élève de Maître 
Michel Chapuis (2ème médaille d'exécution) dont il gardera un vif souvenir et 
ne manquera pas de l'évoquer en diverses circonstances de sa vie. 
Après l'ordination (1972-1973), il est nommé à la Basilique d'Issoudun puis à 
Strasbourg. 1973-1977 : il est à Miribel où le noviciat est devenu un centre 
spirituel. Il y assure des retraites avec un mi-temps en pastorale. 1977-1978 : 
le voici à Strasbourg au scolasticat où il sera supérieur. C'est en 1980-1983 
qu'il part faire une expérience missionnaire à Sao Paulo au Brésil. Puis, il sera 
curé de la paroisse de Poranga-Ceara au Nord-Est du Brésil dans le diocèse 
de Crateus avec Mgr Dom Fragoso. De retour en France (1983 à 1995) il 
revient à Miribel et s'engage, avec son ami Jean GOSS dans le MIR 
(Mouvement International de la Réconciliation – paix, réconciliation, non-
violence évangélique). Cet engagement est une traduction concrète de son 
travail de licence sur la notion de "réparation" dans la spiritualité du Sacré-
Cœur de Jésus. Il "dépoussière" cette notion, en présentant la réparation 
comme la restauration de l'image de Dieu dans le cœur de l'homme blessé 
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par toutes les formes d'injustice, dont il est tour à tour l'auteur et la victime. 
1984-1995, il est à nouveau à Miribel qui est devenu le "Centre Alain de 
Boismenu". 1995-2007, à la demande de l'évêque de Butare, il partage la 
moitié de l'année au Rwanda comme formateur à la non-violence après le 
drame du génocide ; l'autre moitié est passée à Miribel puis à Issoudun. 
Depuis 2007, il est définitivement nommé à Issoudun jusqu'à aujourd'hui au 
service du Sanctuaire de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Durant son séjour au 
Rwanda (6 janvier 2006), il sera co-fondateur de l'association de fidèles 
"Famille de Paix" approuvée par la conférence épiscopale du Rwanda. Dans 
la suite de sa licence sur la "réparation", il aura l'occasion d'écrire 5 livres, à 
compte d'auteur : "Oser la non-violence active" (1998) ; "Retraite à l'école du 
Sacré-Cœur" (2001); "Trente méditations au service de la paix" (2003) ; 
"Marche au soleil des Béatitudes" (2006) ; "Jésus, mon cri" (2013) qui sera le 
fruit de sa relecture de vie lors d'un séjour prolongé à l'abbaye d'En-Calcat. 
Avec humour, Alfred aimait redire les propos du frère Jean Rouger qui l'avait 
qualifié de "manuel primaire" car il avait voulu changer une roue de sa voiture 
en mettant le cric à l'envers ! Nous gardons de lui l'image d'un grand spirituel, 
amoureux de la Parole de Dieu qu'il avait à cœur de faire connaître par des 
homélies toujours travaillées et pertinentes. Souvent atteint de migraines, il a 
dû jongler avec cette faiblesse qui n'a pas été toujours comprise, ce qui le 
peinait. Il a donné le meilleur de lui-même avec la mise en œuvre de la Parole 
de Dieu choisie pour son ordination : "C'est à la liberté que vous avez été 
appelés" Galates 4,13. Il lui arrivait lui le non-violent, d'être violent dans ses 
propos, quand était mise en cause la dignité humaine ou les choses de la foi. 
Dans un long texte, signé du 26 mars 1990, il évoque son départ vers la 
maison du Père. "La -Maman- (dans le contexte il fait allusion à la Vierge 
Marie) me prendra par la main pour me conduire à son Fils comme elle l'a fait 
quand j'étais encore sur la terre et le Christ me plongera dans la joie du Père. 
Mon Baptême sera achevé, tel une symphonie grandiose. "Je connaîtrai 
comme je suis connu" et l'amour m'envahira, et la joie et l'action de grâce et 
la prière… pour vous tous qui êtes encore sur la terre. Alléluia ! Christ est 
vivant ressuscité ! Il est le Chemin, la Vérité et la Vie ! L'Amour vous attend ! 
"Jésus, mon Cri". Merci Alfred d'avoir été notre lumineux compagnon de route. 
Continue à l'être pour que nous sachions vivre notre vocation et notre mission. 
Merci à sa famille. 
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Il y aura une célébration (corps présent) à Issoudun, le 28.09.2021 à 15h. 
Selon sa volonté, il sera inhumé à Lembach, son pays natal en Lorraine le 
29.09.2021 à 15h 30. Qu'il repose en paix et nous tienne en sa mémoire. 

 
Père Daniel AUGUIÉ, Provincial MSC 

______________________________________ 
 

SOUVENEZ-VOUS DE LUI DANS VOS PRIERES, 
de sa famille humaine et de sa famille spirituelle. 

"Ne pleurez pas, je vous attends là-haut !" P. Alfred. 
 
SOUVIENS-TOI, 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 
Il t'a choisie pour Mère  
et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, 
il écoute ta prière. 
Offre-lui nos louanges  
et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 
Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes  
à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur,  
répandant sur le monde 
l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 
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