
 

 

VEILLEE DE PRIERE POUR LE PERE BERNARD QUINTARD 
Église du Sacré Cœur de Millau, vendredi 17 juillet 2020 
 
 
Nous sommes réunis autour de Bernard pour prier pour lui, lui dire toute notre amitié et le 
remercier.  
 
CHANT D’ENTREE : 
 
 « Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père » 
 
1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.  
2 - Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu  
3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu  
4 - Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 
 
 
LES SYMBOLES APPORTÉS : 
 
Ils expriment quelques aspects de la vie de Bernard : 
 

 En premier lieu l’Évangile, la parole de Dieu à laquelle Bernard a consacré sa vie. 

 L’étole, signe de sa consécration et de son engagement au service de l’Église. 

 La gerbe de blé apporté par la paroisse Saint-Amans-du-Larzac-Dourbie-Cernon qui rappelle 
ses racines et son profond attachement à la ruralité. 

 Le maté apporté par sa famille qui rappelle son long séjour en Argentine où déjà il a rempli 
les fonctions de vicaire général. 

 Le journal Viaduc dont il était l’un des instigateurs, le directeur et l’ardent soutien. 
 
Pour entrer dans notre veillée, nous nous tournons vers Dieu et lui rendons grâce de nous avoir 
donné Bernard comme bon pasteur pendant trois belles années  
Si vous voulez bien vous lever 
 
 
LA PRIERE : 
 
Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour te prier. 
La mort nous a frappé en nous enlevant celui que nous aimons, et voici qu’il y a au fond de notre 
cœur comme un grand vide, une blessure. 
Nous sommes là avec notre désarroi, notre peine, nos questions. 
Ce soir, nous nous souvenons de la parole de Jésus « Je suis la résurrection et la vie » 
Nous voulons réveiller notre espérance et croire que celui qui vient de nous quitter habite désormais 
dans ta maison et qu’un jour nous le retrouverons. 
Dieu notre Père, viens essuyer nos larmes, console notre cœur et fais grandir notre espérance 
jusqu’au jour de nos retrouvailles dans ton royaume. 
Par le Christ, Jésus, notre Seigneur. 
 
  



 

 

Bernard, 
Tu es parti subitement, discrètement pour « resplendir comme le soleil dans le royaume de ton 
Père » 
On devrait se réjouir de te savoir en chemin vers la Lumière 
On devrait se réjouir car tu vas rencontrer Jésus, Lui à qui tu as décidé un beau jour de consacrer ta 
vie et ton cœur ! 
Mais il y a des départs qui déchirent, des absents qui nous manquent, des homélies que tu ne diras 
plus, alors que maintenant tu sais… 
Tu m’as appris beaucoup de choses sans le savoir, tu m’as appris à regarder au-delà des apparences, 
tu m’as appris que l’intelligence pouvait être humble, tu m’as appris que la bonté devait être 
discrète, qu’il n’était pas nécessaire de parler pour consoler, 
Tu savais tolérer l’ivraie dans le champ de blé, tu étais le semeur, tu ne seras plus le moissonneur. 
Et nous, nous sommes des orphelins… 
Un autre viendra qui te succèdera, mais ne te remplacera pas. 
Nos cœurs sont assez grands pour se souvenir, nos prières t’accompagneront longtemps encore, en 
espérant, secrètement, que tu passeras ton ciel à faire du bien sur la terre d’Aveyron ! 
 

Brigitte 
 
La croix du Christ préside à notre prière. Jésus a traversé l’agonie et la mort. Il sait d’expérience ce 
qu’il en coute à l’homme. Nous pouvons nous tourner vers lui et lui confier notre peine. 
Après chaque intercession nous chanterons « Prends pitié de nous Seigneur » 
Nous nous levons 
 

Seigneur Jésus, toi qui as pleuré au tombeau de ton ami Lazare, « Prends pitié de nous Seigneur » 
Seigneur Jésus, toi qui as connu l’abandon et la solitude aux heures difficiles de ton agonie, 

« Prends pitié de nous Seigneur » 
Seigneur Jésus, toi qui as accepté de faire la vérité jusqu’à en perdre la vie, « Prends pitié de nous 

Seigneur » 
Seigneur Jésus, toi qui as remis ta vie avec confiance entre les mains du Père, « Prends pitié de 

nous Seigneur » 
Seigneur Jésus, toi qui a su consoler tes amis au-delà de ta propre souffrance, « Prends pitié de 

nous Seigneur » 
Seigneur Jésus, toi que le Père a relevé de la mort et qui nous donne l’espérance de la 

résurrection, « Prends pitié de nous Seigneur » 
 

Josy 
 
Les mots nous manquent Seigneur, accepte notre silence comme une prière pour notre frère Bernard 
que tu connais et que tu aimes. 
Son chemin le conduit maintenant jusqu’à toi, accueille le dans la clarté et la paix de ton royaume. 
Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu’au jour où tu nous réuniras auprès de toi 
pour les siècles des siècles. Amen 
 
Le livre de la sagesse médite sur le sens de notre vie : créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
nous sommes faits pour la vie 
 

Lecture du livre de la Sagesse 
 
  



 

 

Nous te rendons grâce Seigneur pour la nomination du Père Bernard dans notre doyenné. Il a su nous 
partager sa foi profonde, sa connaissance des textes bibliques. Attentif à chacun et en particulier aux 
plus démunis, il a été un pasteur apprécié de tous, faisant grandir la fraternité au sein de la paroisse. 
Il nous a entrainé à sa suite, a enrichi notre foi et fait grandir notre espérance. Bernard a su mettre 
ses pas dans les pas de Jésus, il a suivi à sa manière les béatitudes il est désormais dans la lumière et 
la paix de Dieu, « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 
cieux »  
 

Lecture des béatitudes 
 
MEDITATION 
 
Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas - Reste avec nous Seigneur 
En cet instant de deuil et de séparation douloureuse - Reste avec nous Seigneur 
A l’heure de la souffrance, du désarroi et de la crainte « Reste avec nous…. 
 

Pour Bernard qui nous était si proche, Merci, Seigneur 
Pour l’affection qu’il a porté à sa famille, Merci, Seigneur 
Pour le travail qu’il a accompli au service des hommes, Merci, Seigneur 
Pour le témoignage et l’exemple que Bernard nous laisse, Merci, Seigneur 
Pour l’espérance que tu nous donnes de le retrouver, Merci, Seigneur 

 
Bernard savait trouver les mots pour exprimer sa foi, la partager et faire grandir la nôtre. 
 

Lecture d’un extrait d’une de ses dernières homélies 
 
Prière pour confier Bernard à la Vierge Marie qui est notre mère à tous, elle l’accompagnera 
jusqu’auprès du Père. 
 
ORAISON 
 
Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l’heure où disparait le visage de Bernard qui nous est 
cher. Donne-nous de garder son souvenir non pas dans le seul regret du passé, mais dans l’espérance 
du Royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
BENEDICTION 
 
Prière de saint Ignace de Loyola très chère au cœur de Bernard et qu’il priait souvent 
 

“Prends Seigneur, et reçois 
toute ma liberté,  

ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté. 

Tout ce que j’ai et tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi seulement de t’aimer  

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.” 


