
PRIÈRE UNIVERSELLE 

EVÊQUE : Frères et sœurs rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre frère 

Pierre. Que ce qu’il a vécu de beau et de grand soit autant de chemins qu’il 
nous ouvre à la suite de son Seigneur. 

1/ Monique BRANQUE 

« J’ai voulu servir l’Église. Elle l’a bien voulu. J’en ai été réjoui. Comme tout le 

monde, j’en ai souffert de la vouloir parfaite. P.C.»« Pierre a toujours voulu 

être très actif et utile à l’église qu’il aimait. Avec sa sagesse, son expérience et 

sa compétence il a exercé un précieux travail pour l’Église au Saint 
Siège. »témoigne Margherita depuis le Vatican. 

Seigneur donne-nous l’amour de notre Mère l’Église. Que par notre foi, nos 

vies, nos engagements, elle soit au milieu de notre monde le signe de ta 

sainteté et le ferment d’un plus grand amour entre tous les hommes tes 

enfants. 

Refrain : « SEIGNEUR NOUS TE PRIONS ! » 

2/ Georges AUDUC 

« Il y a encore beaucoup à faire pour parvenir à l'harmonie entre les chrétiens 

d'Orient et d'Occident, afin que l'Église puisse respirer avec ses deux 

poumons. » disait Jean Paul II. Moscou, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbdjan 

l’Ukraine, mais aussi le Népal, l’Inde, la Corée, mais aussi Assise…Taizé… 

(« Avec vous nous louons Dieu pour le beau ministère qu'il a assumé tout au 

long de sa vie » nous écrit Frère Aloys depuis Valencia….) ! Encouragé par 

Mgr Le Bourgeois et par Rome, Pierre s’est dépensé sans compter pour créer 
des liens, comprendre, faire découvrir ! 

Seigneur, fais-nous grandir dans l’interreligieux et donne-nous la passion de 

l’unité des chrétiens afin que le monde croie ! 

3/ Marie Roberte CHATELET 

« Personnalité riche d'humanité, de culture, fidèle à l'Eglise et à l'amitié, il a 

été un grand exemple de prêtre pour aujourd'hui. » nous écrit Mgr Tomasi, 

nonce apostolique, observateur permanant du St Siège aux Nations Unies. 

Pierre a toujours mis sescompétences à la disposition de la formation des 

prêtres, des diacres, des séminaristes en les ouvrant, entre autres, à la beauté 

de la liturgie. Il était soucieux des jeunes et de la relève mais aussi de ceux qui 

quittaient le sacerdoce en prise avec de redoutables problèmes.« Sa grande 

connaissance du monde religieux, sa culture et son esprit juste devant les 

difficultés que nous recevons à l'Association nous ont beaucoup enrichi dans 



notre Mission auprès des Anciens Ministres du Culte qui ont recours au 
Pélican. »Témoigne le Président Vasseur. 

Seigneur, réveille en nos cœurs l’appel aux vocations, à la vie sacerdotale et 

religieuse. Donne à ton Église des pasteurs selon ton cœur. 

4/ Richard HOUSSE 

« Je garde le souvenir d’un homme passionné dans la mise en œuvre de ses 

engagements, soucieux d’ajuster son travail sur les besoins du temps présent. 

D’où l’intérêt particulier qu’il a porté à la communication à une époque où 

cela n’était pas une thématique dominante. Mais c’est bien là, avec la 

musique, un outil privilégié pour transmettre le message de l’évangile. »écrit 
un prêtre du diocèse. 

Seigneur, ouvre notre intelligence et notre volonté à toutes les richesses à 

notre disposition pour que résonnent ta Parole et ta tendresse dans le cœur de 

chaque homme. 

5/ TAREK 

La foi ne va pas sans la charité. « Et le monde, voyant notre joie de croire, 

saura qu’il est sauvé du désamour et de la désespérance. » écrivait Pierre pour 

son jubilé en 2009. C’est bien ce combat qu’il a été heureux de mener au sein 
du Secours Catholique depuis qu’il était en retrait de la vie active.  

« On savait qu’on pouvait croire en sa Parole… » 

« Il a su nous aider à prendre du recul par rapport à notre action. » 

« Sa rigueur et son engagement nous ont aidés à tenir bon. »  

« Il m’a appris à être debout, à ne pas baisser la tête, non par orgueil, ou 
fierté, mais par respect l’un de l’autre en se regardant en face. » 

Ô toi, le Miséricordieux, apprends nous à construire un monde de justice et de 

paix ! 

 

ÉVÊQUE 

Seigneur nous te rendons grâce pour l’action de ton esprit saint dans le cœur 

de notre frère Pierre. Que ce même Esprit nous entraîne sur les routes de la 

miséricorde et du pardon, de la joie et de la paix. Nous te le demandons par 

ton Fils Bien-Aimé, l’enfant de la crèche et de l’aube de Pâques, le Vivant pour 
les siècles des siècles : AMEN ! 

 


