
                                                       À-Dieu et merci, Yves !

    Le décès subit de Yves Perraud à Lyon, lors d’un temps de retraite spirituelle au 
Prado nous a tous surpris. Voici le mot d’accueil de Bernard et l’homélie prononcée 
par Jean-Claude son beau-frère qui est diacre. Cela suivait la lecture de la première 
lettre de saint Jean 3, 14.16-20 : Aimer en actes et en vérité et le dialogue de Jésus 
avec Thomas dans l’Evangile du même saint Jean 14, 1-6.

Accueil : Bienvenue à vous tous dans cette église Saint-Médard où Yves a célébré de 
nombreuses fois depuis 2013. Bienvenue à vous sa famille : Marie-Jo qui nous voit de 
chez elle, Madeleine, Odile, René et Thérèse, Monique et Jean-Yves, Annie et Jean-
Claude qui, comme diacre, fera l’homélie. Bienvenue à vos enfants. Bienvenue à vous 
les amis de la paroisse et d’ailleurs. Bienvenue à vous les amis du Mexique qui priez 

avec nous et qui êtes associés à notre assemblée grâce à ces caméras.
La mort brutale de Yves nous marque tous … elle marque aussi notre communauté de Sainte Marie de Doulon, elle 
nous marque nous, prêtres et diacres. Nous perdons un ami et un frère … un passionné de l’Evangile.
Bienvenue à toi, François, vicaire général de ce diocèse. Merci d’être avec nous au nom de notre évêque ! Ensemble, 
faisons de cette célébration un grand merci à Yves et à notre Dieu !
                                                                                                      
                                                                               HOMÉLIE 5 septembre 2022

« Seigneur nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » dit Thomas pour rejoindre
cette place que tu nous prépares Pour toute réponse Jésus demande un acte de foi à ses disciples : « Vous croyez en
Dieu,  croyez aussi en moi. Je suis  le Chemin,  la  Vérité, la Vie. » Quelle attitude aurions-nous eue à la place des
disciples ?  Un  seul  ose  dire  son  questionnement,  ses  doutes  Thomas.  Mais  peut-être  que  c’était  aussi  le
questionnement des autres et qu’ils n’ont pas osé l’exprimer. Cela nous arrive à nous aussi quand nous sommes si
peu sûrs de nous d’attendre que d’autres posent la question qui nous habite.

Thomas a marché avec Jésus, il a entendu ses paroles, il a été témoin de ses œuvres, il a vu comment il priait. De
quelle manière Jésus peut-il recevoir cette question de Thomas ? Il aurait pu se dire mais j’ai pourtant essayé d’être
pédagogue pour les amener à comprendre mon message, j’ai utilisé des paraboles pour me faire comprendre et toi
Thomas tu n’a rien compris. Non, Jésus ne rabroue pas Thomas, il est patient, il lui dit simplement une nouvelle fois
qui il est : le Chemin, la Vérité, la Vie.
Jésus n’élude pas les questions des femmes et des hommes de notre temps il apporte une réponse mais une réponse
qu’il nous faut chercher, qui nous oblige à regarder, à creuser, à méditer, à étudier sa Parole, à la mettre en pratique
et ce n’est que peu à peu que nous découvrons le Seigneur et que nous comprendrons que son chemin peut-être
aussi le nôtre.
                              
Jésus est le chemin, bien, mais alors concrètement ça veut dire quoi ?
Jean nous esquisse une grande réponse dans le premier texte. Le chemin c’est l’amour, c’est Jésus lui-même, il a
donné sa vie pour nous.
Alors il me semble que nous n’avons pas le choix si nous voulons emprunter le chemin vers le Père, Dieu son Père et
notre Père, tout Amour. Ce chemin passe par la compassion, par un regard bienveillant sur le monde, par un regard
aimant pour nos frères et sœurs. Par des actes des gestes pour celles et ceux qui sont dans le besoin parce que si
nous restons inactifs comment Dieu peut-il nous regarder comme ses fils ou ses filles.
Nous ne pouvons pas aimer par des paroles, par des discours, le véritable Amour passe par des actes concrets et en
vérité.
En relisant quelques-unes des quatre-vingt-dix circulaires ou courriers d’Yves et en lisant les témoignages de là-bas,
au Mexique, et d’ici que son départ si brutal a suscités, j’ai pu avec la famille mesurer la récolte de ce qu’Yves a
essayé de semer : permettre la rencontre des enfants, des jeunes et des adultes avec Jésus-Christ.
Oui, Yves, dans sa vie a essayé de ne pas aimer seulement en paroles mais en actes pour un objectif essentiel  :
permettre la rencontre avec Jésus-Christ au plus grand nombre. Agustín le dit tout simplement sur le site du Prado
Mexicain :

« PADRE YVÁN: El hombre que me enseñó a Jesús a través de su vida »
« Père Yves : l'homme qui m'a parlé de Jésus à travers sa vie"

Yves tu as été et es encore celui qui patiemment conduit vers le Christ, chemin de vie.



Je voudrai vous partager quelques-uns de ces chemins      
                                                                                                                                           

Le premier c’est une photo que j’ai retrouvée, prise dans la rue lors de notre dernier voyage, une rencontre avec un
homme dans la rue : la main bienveillante posée sur l’épaule, l’autre main tendue pour la rencontre, les regards les
yeux dans les yeux et cet étonnement de l’enfant. Elle m’a profondément marqué, tu savais initier la rencontre et
surtout avec les plus pauvres. Tu savais aussi répondre à des sollicitations de rencontres inattendues. Même quand
ces sollicitations n’étaient pas au bon moment.
Je reprends ta relecture d’un événement que tu nous partageais dans un de tes courriers qui montre ta grande
attention aux demandes des personnes dans un contexte religieux particulier. Malgré l’emploi du temps chargé tu
trouves une réponse dans un réel souci pastoral.

« L’autre jour un samedi…. vient une ouvrière…. « On voudrait  une messe d’action de grâce aujourd’hui à midi »
PATIENCE- il était 11h00… avec les cérémonies de l’après-midi… les préparatifs d’adieu de Raymond… En parlant je
découvre qu’il s’agissait d’un groupe de travailleurs qui venait de lutte… qui avaient été menacés… et comme en
partie ils ont réussi à gagner… sans bagarre physique ils venaient remercier un saint spécial pour les cas difficiles :
Saint-Jude. Je leur ai dit que c’était un peu juste pour la messe… mais qu’avec plaisir nous allions faire une prière.
Nous nous sommes donc retrouvés  un peu plus tard une dizaine de travailleurs de différents coins de la ville de
Mexico.
Ils ont refait l’historique de leur lutte, ensuite nous avons pris une feuille de réflexion que nous utilisons pour les
messes en usine et qui parle de la dignité des travailleurs… de la nécessité de s’unir pour défendre leurs droits... et du
Dieu de la Bible. Isaïe 58 : le jeûne qui plaît au Seigneur, puis une prière reprenant leur lutte.
J’ai pris quelques adresses des plus proches, je les ai invités pour un festival de travailleurs pour le 1er mai,  nous
devons nous revoir dans quinze jours pour voir la possibilité de leur participation. »

Tu conclus ce récit avec une question : « Quelle continuité auront ses contacts ? »… mais surtout tu conclus avec des
convictions pour que la véritable rencontre se produise et soit un chemin vers Jésus-Christ

« Semer, créer des liens, écouter leur vie, les inviter à la partager aux autres … les accompagner avec amitié… et
compter sur le travail de l’Esprit   ».

Dans la maison du Père il y a de nombreuses demeures, nous espérons et croyons que tu y as trouvé une place, que
ton cœur est apaisé, en proximité avec ce Dieu Père que tu as si souvent prié, Dieu connaît toute chose.
De la demeure où tu es, veille sur nous tous pour nous aider de continuer à aimer en actes et en vérité. »
                                                                                                             Jean-Claude Couraud

 « Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre ami Yves. Au milieu de ces quartiers si divers, il a eu le
souci de la rencontre et était « attentionné aux plus fragiles ».  Sans relâche, il a cherché à partager la
bienveillance  du  Christ.  Nous  te  prions :  que  nous  ayons  le  souci  de  cultiver le  goût  de  travailler
ensemble dans la joie de l’Évangile. Fais que le souffle missionnaire continue d’être accueilli dans nos
mouvements et dans notre communauté de Sainte-Marie-de-Doulon, nous te prions. »  
(4ème prière universelle de la paroisse ce 5 septembre)


