
Messe de sépulture du Père Bernard Quintard 

Samedi 18 Juillet 2020 – Cathédrale de Rodez 

 
 Intentions de prière 

 

Prière de la famille 

Au moment où Bernard vient de nous quitter, nous prions pour tous les membres de sa 

famille qu’il va désormais rejoindre. Nous prions en particulier pour son Papa et sa Maman 

qui lui ont transmis les valeurs de vie qui ont structuré ses engagements et ses croyances. 

Nous prions pour son neveu. Nous prions aussi pour les défunts des familles Bony et 

Delagnes, sa marraine et son parrain ainsi que pour tous les défunts de notre grande famille. 

Seigneur nous te prions. 

 

Paroisse Saint-Amans-du Larzac Dourbie Cernon 

Seigneur, nous te confions Bernard qui a été pour nous un excellent berger. Donne-nous la 

force de continuer sur le chemin qu’il a tracé avec son grand souci de l’unité. Donne-nous 

d’être attentif, comme lui, à ceux qui sont seuls et à ceux qui se sentent loin de l’Eglise. 

Nous te prions. 

 

Paroisse Saint-Jean-XXIII des Grands Causses 

Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné Bernard pour pasteur. Aide-nous à 

demeurer fidèles à ses enseignements, en prenant soin les uns des autres, en osant la 

rencontre avec nos frères éloignés de l’Eglise, en percevant nos différences comme une 

richesse, afin de faire grandir la fraternité au sein de notre communauté. 

Seigneur, nous te prions. 

  



Prière pour le monde rural : 

Pour Bernard, pour tous ceux qu’Il a rencontrés et se sont mis en route pour faire vivre avec 

plus d’humanité nos territoires ruraux. Pour nous tous : que Bernard nous donne l’audace de 

continuer ce chemin de compagnons d’humanité sur les territoires où nous vivons. 

Seigneur nous te prions. 

 

Prière pour le Monde 

Seigneur, nous te prions pour le monde meurtri par la misère, les inégalités, les rivalités et la 

guerre. Que les hommes apprennent à s’aimer les uns les autres, comme toi-même tu nous 

aimes, pour que ta paix règne. Qu’ils prennent conscience de la nécessité de mieux respecter 

la Terre, notre « maison commune ». Seigneur, nous te supplions. 

 

 Présentation des dons : Des symboles et signes représentatifs de la Mission accomplie 

par Bernard : Maté argentin, Gants (Millau), Bible, Viaduc (journal paroissial de 

Doyenné), Gerbe de blé (rural) 

 

Mot pour le monde rural 

Dans la fidélité à la Parole de Dieu, Bernard a été au service du monde, en étant à l’initiative 

de nombreuses associations, des mouvements ruraux, notamment le MRJC et le CMR. 

Partout où Bernard est passé il nous a manifesté l’importance des petits, la présence à la vie 

des gens… 

Ouvert à tous, il était présent aux acteurs du monde économique, aux décideurs ruraux. Pour 

lui, la doctrine sociale de l’Eglise qu’il enseignait n’était pas un vain mot.  

Bernard nous a interpellés de manière incessante à être des croyants au service du monde, 

ouverts à la rencontre.  Ardent défenseur du monde rural, il a su cultiver l’espérance dans 

nos actions par un rapport très humain de la foi. 

Son départ si rapide nous attriste et nous provoque mais nous pensons aussi à tous ceux que 

Bernard a mis en route et qui aujourd’hui font vivre nos territoires ruraux. 

 


