
Monseigneur, merci de votre aimable présence parmi nous.  

Permettez moi de remercier  monsieur le Maire de Cheval Blanc, pour sa présence. 

Mr le Maire de Cavaillon, retenu par d’autres obligations à l’étranger, se fait excuser.   

 

Je remercie également le Père Général de la Congrégations de la Doctrine Chrétienne 

et mes chers confrères pour leur soutien, ainsi que les prêtres du Doyenné. 

Paroissiens de Cavaillon,  des Vignères et de Cheval Blanc (et chers Amis de 

différentes religions ) je mets, aujourd’hui, mes pas à côté de vos pas tout simplement 

pour partager votre chemin. En tant que prêtre et religieux de la Congrégation des 

Pères de la Doctrine Chrétienne, dont cette terre de Provence est le berceau, j’ai un 

seul désir : partager la vie de chaque foyer, les joies et les soucis de chacun et 

chacune, avec un grand respect pour tous, sans exclusion. Vous le savez,  les prêtres 

n’ont pas des familles propres ; c’est vous qui êtes notre grande famille.  

Bien sûr, je connais cette belle région de France, la Provence, depuis longtemps, mais 

aujourd’hui, je me sens accueilli comme un frère parmi vous et je me sens chez moi. 

Quand quelqu’un débute un service, une mission, on voudrait connaître son 

programme, mais, au risque de vous décevoir, je vous dirais tout franchement que de 

programme je n’en ai pas, si ce n’est de vous partager la joie de l’Evangile ; c’est la 

joie – nous dit le Pape François - de ceux qui ont rencontré Jésus et ont envie de 

parler de lui à tout le monde. Jésus a agi  ainsi : il nous a dévoilé qu’il y a un Père qui 

nous aime et prend soin de nous. A lui notre grand merci et notre louange.  

 

Merci à vous, Monseigneur et cher Père Général pour la confiance que vous faites à 

ma pauvre personne ; un merci fraternel à mes confrères pour le travail pastoral 

accompli dans les deux Communautés paroissiales : merci à vous chers père Vincent 

et père George secondés par le père Charles et le père Joseph, sans oublier les 

confrères qui, depuis l’année 1966, ont accompagné la communauté paroissiale de 

Cheval Blanc et  depuis l’année 1985, celle aussi de Cavaillon. Merci à vous tous, 

chers Paroissiens et habitants de Cavaillon,  des Vignères et Cheval Blanc,  de 

m’accepter tel que je suis, avec ma pauvreté et mon accent italien. Merci aux 

membres de Conseils Pastoraux et à tous les bénévoles sans qui, vos prêtres  seraient 

« manchots ».  

 Chaque jour, vos prêtres, avec leurs collaborateurs ouvrent les portes de vos 

Eglises pour vous permettre d’y trouver soulagement dans la prière, ne craignez 

pas d’ouvrir les portes de vos maisons à vos prêtres. J’ai envie de vous dire ce 

que St Paul écrit aux Corinthiens: « ce que je cherche ce n’est pas vos biens, 

mais vous même. Pour moi, bien volontiers je dépenserai et me dépenserais 

moi-même tout entier pour vous » (2
ème

 Lettre aux Corinthiens, 12,14).   

Chers amis, je voudrais être tout simplement le collaborateur de votre joie.  

Sachez que chaque jour, vos prêtres prient pour vous. Par l’intercession de la 

B.V.Marie de l’Annonciation, de St Véran, de St Paul et de notre Bx Fondateur, 

Dieu bénisse tous les habitants de Cavaillon,  des Vignères et de Cheval Blanc 

et tout  particulièrement les malades et les plus démunis.  


