
Messe de sépulture du Père Bernard Quintard 

Samedi 18 Juillet 2020 – Cathédrale de Rodez 

 
 Mot d’accueil de la paroisse Jean-XXIII-des-Grands-Causses 

Le Père Bernard nous a rejoints, en septembre 2017, comme curé responsable des paroisses 

du pays millavois. Il avait à cœur de donner une place à chacun, d’aller à la rencontre de 

l’autre, de développer la fraternité. Les premiers mots qu’il nous a adressés ont été les 

suivants : «Il faut s’appuyer les uns sur les autres, n’exclure personne et tout faire pour que 

chacun puisse savoir qu’il est aimé de Dieu. ». 

Proche de ses paroissiens, Bernard nous a beaucoup donné par son soutien et sa confiance. 

Ses homélies, toujours très attendues, nous ont aidés à mieux comprendre le mystère de la 

foi. C’était un homme de Dieu qui irradiait de bonté et d’intelligence. Merci, Père Bernard, 

pour tout ce que tu nous a apporté. 

 Mot d’accueil de la paroisse Saint-Amans-du-Larzac-Dourbie-Cenron 

Déjà trois ans que vous étiez parmi nous. D’emblée s’est installée une confiance mutuelle 

entre nous. Ce qui nous a permis de faire vivre efficacement notre paroisse de Saint Amans 

Larzac Dourbie Cernon. 

Vous avez mis beaucoup d’énergie et de patience pour faire avancer les projets matériels et 

la vie spirituelle de ce secteur. Vous avez commencé à mettre en place et à travailler avec les 

Conseils Pastoraux et l’EAP. Vous avez beaucoup œuvré pour la réalisation de la maison 

paroissiale. Vous avez eu à cœur de bien accueillir la communauté des sœurs de Saint Joseph 

arrivant à Nant. Vous avez fortement aidé à la mise en place du journal Relais Mag. Vous 

n’hésitiez pas à venir aux réunions CMR malgré votre charge de travail. 

Vous aviez une vision lucide de l’Église pour aujourd’hui et son avenir. 

Nous avons toujours apprécié votre côté abordable, votre écoute, votre humour, et surtout 

votre souci de ne blesser personne. 

Vous n’avez rien laissé paraître de votre fatigue et de vos soucis  

Oui, Père, vous avez été un excellent berger pour nous. 

Merci, Seigneur, de l’avoir mis sur notre route. 


