Homélie – Funérailles du P. Richard

Après la proclamation de l’Évangile, le Livre est déposé sur le cercueil. Quelques personnes y
déposent des roses.

Quelques roses sur le Livre de la Parole, signes de l’affection des membres de la
famille et des proches de Paul-Émile, même de ceux et celles qui n’ont pu venir.
Cette amitié pour le P. Richard, je l’ai vue se manifester comme une vague
venue du grand large. D’aussi loin que le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire en
Afrique, la Gaspésie et la Côte-Nord, le Bas-du-Fleuve et l’Abitibi. C’est avec
émotion que j’ai parcouru ces témoignages de reconnaissance à l’endroit de
celui que nous accompagnons dans son passage à la Maison du Père. En voici
quelques extraits :

Paul-Émile, homme digne et fier et d’une grande sagesse, avec une belle
simplicité de cœur. Toujours accueillant et affable, il se faisait très présent et
attentif à tous et à chacun – Il a toujours fait preuve d’une exceptionnelle bonté,
que ce soit avec les malentendants, au milieu des jeunes, parmi les paroissiens
ou au contact de ses confrères…Il avait hérité de cette détermination et de cette
solidarité dont témoignent les pêcheurs gaspésiens lorsqu’ils se portent au
secours d’un compagnon en détresse. - Il y avait chez Paul-Émile un peu de
Jean XXIII, pas tant par la taille physique, mais celle du cœur, de l’ouverture, de
la sagesse et de l’adaptation à toutes circonstances nouvelles. - Le Père Richard
est un homme que j'ai beaucoup admiré et profondément aimé. Sa simplicité,
son humilité, sa transparence, sa sérénité, sa générosité et sa bonté m'allaient
droit au cœur.

En lisant ces lignes, je me suis rappelé une phrase de S. Paul: « Le Christ a
commencé une œuvre spirituelle en nous et il va l’achever ». Le Seigneur n’a-t-il
pas accompli quelque chose de très beau dans la vie du P. Richard ? De sa riche
personnalité, je retiens 2 traits en lien avec la Parole de Dieu que nous venons
d’entendre.
La 1ère lecture nous vient du Livre de Job. Nous avons là des mots que PaulÉmile aurait pu signer et je cite : « Je voudrais qu’on écrive ce que je vais dire,
que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon,
qu’elles soient sculptées dans le roc pour toujours : Je sais, moi, que mon
libérateur est vivant, et qu’à la fin je le verrai. » Voilà la foi vive et éclairée de
celui qui fut pour nous un frère, un oncle et un ami : Même dans l’adversité, il

savait garder sa sérénité et sa pleine confiance. Il reflétait une belle espérance
en l’avenir et en la Providence. Nous les Viateurs, nous témoignons : Son
sourire, son accueil paternel faisait de lui un confrère, un père qu'on aimait
rencontrer. Tout au long de sa vie, il a su présenter l'image d'un homme
heureux, profondément "humain" et habité par une foi qui lui a apporté une
grande sérénité.
Le 2e trait de la personnalité du P. Richard qui nous est rappelé dans l’Évangile
que nous venons de lire : « Moi, je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je connais
mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis ».

Pasteur – connaître, aimer, donner sa vie : voilà des mots clés qui ont articulé
l’engagement pastoral de Paul-Émile, comme en témoigne l’équipe responsable
des communautés chrétiennes du Secteur Forillon-Nord : « Le Père Paul-Émile
Richard fut notre pasteur pendant 5 ans. L’héritage spirituel qu’il nous laisse c’est
sa compassion envers nous tous, son amour de nos communautés, son attention
aux autres, sa bonté, son courage devant l’adversité. Ces valeurs sont des
perles qui brilleront toujours dans le cœur des gaspésiens et gaspésiennes de
notre coin de pays. Merci Père Paul-Émile du don précieux de votre passage
chez-nous ».

Vraiment, le Seigneur a fait de la vie de Paul-Émile une œuvre merveilleuse. En
cette Eucharistie que nous célébrons pour lui, nous remercions Dieu qui accueille
le P. Richard dans sa maison. À chacun de nous, il offre sa Parole et son Pain de
Vie pour que notre vie à nous aussi soit une réussite d’amour et de service.
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