Homélie : Funérailles du P. Yves Masquelier (Bry/Marne : 16/04/2021)
Prononcée par le P. Jean Chaptal
(Textes choisis : Phi 3,8-14 et Jn 15, 9-17)
Le 29 juillet dernier, quand j’annonçais à Yves le décès subit de notre confrère Jean-Bernard
Delannoy, j’ai eu cette réaction instantanée : « Le Seigneur s’est trompé ! C’est moi qui
devait partir et pas lui ! » Oui, ce jour-là, le Seigneur a frappé à la porte à côté de la chambre
d’Yves.
Aussi, ne soyons pas étonnés que Yves ait choisi les textes de cette célébration, car il
attendait ce jour, il était prêt, même s’il trouvait le temps long et les souffrances parfois
dures à supporter.
De ces textes, je relève ces quelques phrases :
- « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». (Jn 15, 13)
- « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et institués pour que vous
alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure ». (Jn 15, 16)
- « Il s’agit de Le connaître le Christ et d’éprouver la puissance de sa résurrection et de
communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l’espoir de
parvenir, moi aussi à ressusciter d’entre les morts ». (Ph 3, 10-11)
« Pas d’amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » :
Je pense à ce témoignage qu’il nous a partagé, comme un des moments forts de sa vie
missionnaire : C’était au Ghana, lorsque passant sur la route qui longeait le mur de la prison,
il entend des cris de douleur venant de derrière le mur. Il s’arrête et demande à rencontrer
le directeur de la prison. Après un dialogue, c’est clair, il se propose pour devenir
« aumônier de prison », lui qui jusque là s’occupait de la formation des religieux, religieuses
et catéchistes. Il va désormais ajouter à son ministère celui d’aller vers ces gens humiliés et
rejetés que sont les prisonniers.
C’est ainsi, qu’après avoir assuré en France le service et la formation spirituelle des jeunes
candidats ou des ses confrères pendant des années, il va s’engager dans l’équipe
d’aumônerie de Fleury Mérogis, où pendant 9 ans il sera à l’écoute de bien des détresses et
de cheminements de conversion. Je pense aux peintures de ce « Chemin de Croix » réalisées
par un prisonnier qu’il nous a présentées lors de nos rencontres de prière des vendredis de
carême : c’était pour lui un moment fort pour exprimer ce qu’il vivait dans ses rencontres
avec ces prisonniers.
Ce souci des plus pauvres, abandonnés il a continué à le porter dans son cœur tout au long
de ces dernières années passées à Mours, en continuant à rester en lien avec l’équipe
d’aumônerie de prison de Osny et du Secours Catholique du diocèse de Pontoise.
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi qui vous ai choisis… ».
Voilà une autre parole qui a été au cœur de sa vie missionnaire. Si en 86/87, il a suivi une
année de formation ignacienne au Châtelard (près de Lyon), c’est tout au long de sa vie qu’il
a mis en pratique le « discernement ignacien ». Combien de jeunes en formation, combien

de confrères, combien de personnes -prêtres, religieux, religieuses et laïcs - ont pu bénéficier
de temps d’écoute, de partage lors des nombreux accompagnements spirituels ! De Fribourg
à Jérusalem, de la rue Roger Verlomme à Fleury Mérogis ou à Mours nombreux sont ceux qui
pourraient témoigner de son accueil, de ses conseils, de ce regard qu’il invitait à porter vers
Celui qui est puissance de vie et de résurrection, le Christ.
Je revois ce moment douloureux pour lui, en novembre dernier, où sentant ses forces
décliner et se voyant de plus en plus dépendant, il a pris la décision de demander d’être
admis dans l’Ehpad de Bry/Marne. Le lendemain alors qu’il s’était retrouvé au sol dans sa
chambre, le fauteuil s’étant renversé, il me dit : « Voilà la confirmation que le Seigneur me
donne !»
« Le connaître Lui, le Christ, éprouver la puissance de sa résurrection et communier aux
souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort dans l’espoir de parvenir, moi
aussi à ressusciter d’entre les morts. »
Ce texte de Saint Paul que nous venons d’entendre a été vraiment au cœur de sa vie et peut
être plus intensément dans ces dernières années.
Je crois pouvoir affirmer que ses lectures, ses études tout comme les partages qu’il avait et
les témoignages qu’il recevait des personnes qu’il accompagnait, étaient pour lui des
soutiens dans sa rencontre personnelle avec le Seigneur dans la prière.
Les confrères qui ont participé aux retraites qu’il a animées ici en France, mais aussi dans
plusieurs pays d’Afrique et notre communauté de Mours ont pu bénéficier au cours de ces
années de la foi qui l’animait. Il partageait son enthousiasme et sa foi lors des diverses
rencontres (réunions communautaires, partages dits « au coin du feu », dans l’animation des
liturgies eucharistiques et du groupe biblique. Il ne voulait pas que l’on s’encroûte dans
l’ordinaire, dans le « on a toujours fait comme ça ». Il poussait à un renouvellement, à une
plus grande fraternité spirituelle et communautaire, même si parfois il y avait des
résistances…
Et si ces derniers temps, la souffrance physique s’ajoutait aux souffrances morales de ne pas
pouvoir accorder plus de temps pour répondre aux divers appels qu’il recevait, Yves a « été
semblable au Christ » qui au cœur de sa passion est resté lucide tout en encourageant ou
interpellant ses disciples. Yves, lui aussi, a continué jusqu’au bout à encourager tous ceux et
celles qui avaient recours à lui. Combien d’heures n’a-t-il pas passées au téléphone en ce
temps de pandémie et de confinement, pour écouter et encourager. Nous devons aussi dire
un grand « merci » à tous ceux et celles qui a leur tour l’ont encouragé et stimulé en ces
temps de souffrance et parfois de découragement.
Père, toi qui nous a donné à méditer en ce jour ces paroles de Jésus : « Tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera », nous te présentons cette
prière : Père, accueille auprès de Toi, YVES qui « s’est élancé vers le but, en vue du prix
attaché à l’appel d’en haut » donne lui de participer à la « puissance de la résurrection et de
devenir semblable à ton Fils, Jésus ».
AMEN

