
Samedi 10 mars 2018 – Saint Pierre de Loudun 
Adieu à Catherine GAILLARD 

 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »  
 
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la 
première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle 
est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et 
vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage 
souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 
 
Psaume Ps 62 (63) –   Ref :  Toute ma vie,  je chanterai ton Nom Seigneur, 

Toute ma vie, je chanterai ton Nom 
 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)  
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » 

 
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 
mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, 
les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui 
sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont   endormis. Au 
signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, 
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes 
encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je 
viens de dire. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

Le mystère du Royaume révélé aux petits : frères mineurs. 
 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 



Catherine ne craignait pas les homélies de 20 minutes. Vous savez de quoi je parle !  Et même souvent elle 
me disait : « moi j’en aurais bien encore repris ». L’Évangile : le lire, l’écouter, le méditer, le porter, c’était, 
pour ce que je connais d’elle, ce qui la faisait vivre.  
 
Hasard des lectionnaires, l’Évangile que mon frère prêtre vient de proclamer est l’Évangile de la fête de la 
Saint François d’Assise. Coïncidence : c’est aussi un Évangile que vous entendez fréquemment aux 
funérailles.  
Et quand on reçoit ce texte on se dit « oui c’est ça ! » : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants », 
cela rejoint la sagesse, la simplicité, la petitesse de François et puis finalement de chacun, chacune de nous, 
comme de celui ou celle qui nous quitte.  
C’est bon pour nous, c’est bon pour notre route. Et puis quand on entend « venez à moi vous tous qui 
peinez » : oui, c’est pour nous ! Cela nous fait du bien ! « Moi je vous procurerai le repos ! » : n’est-ce pas 
une façon d’évoquer la vie éternelle ? Et pourtant je pressens qu’il y a dans ce texte plus qu’à se satisfaire 
des correspondances avec l’expérience humaine d’aujourd’hui, d’hier ou espérée pour demain. 
Car ce que ce texte nous propose c’est d’abord la suite du Christ 
 
LA SUITE DU CHRIST. 
Comme on le dit dans la tradition franciscaine – les uns et les autres vous m’avez déjà entendu – la 
« sequella Christi », le « venez à moi », le « devenez mes disciples ».  
C’est le désir qui a mu Catherine. Cependant, il faut le reconnaitre avec elle, comme pour nous, avoir un 
désir et le mettre en œuvre c’est deux choses. 
Il y a les événements de la vie, le décès de René pour Catherine. La perte d’autres proches. Il y a des 
déracinements culturels. Vous êtes certainement plus au courant que moi, mais je crois qu’elle a voyagé un 
peu !  Je ne peux pas dire qu’elle a fait le tour du monde mais pas loin ! Déracinement culturel aussi avec 
le passage de la ville à la campagne. Toutes ces expériences sont le creuset de l’histoire où elle a voulu 
enraciner sa suite du Christ.  
 
Parfois difficile ! Parfois difficile et c’est peut-être pour cela que le Seigneur l’a conduit à rencontrer 
François d’Assise. Je n’y suis pas pour grand-chose ! C’est lui le patron ! Mais comme on dit ça a 
« matché », ça a fait tilt.  
Et en elle s’est mis en place un chemin spirituel, enraciné sur l’expérience d’un homme du moyen âge dont 
la vie n’était pas toute simple non plus. 
Et alors accompagnée de ce saint parrainage, elle a cheminé, suivi le Christ. 
Vous avez vu certainement à l’œuvre les fruits de cette suite. Oh ils précédaient déjà son engagement 
franciscain pour une simple et bonne raison : que tout s’enracinait dans le baptême, dans son baptême. 
L’expérience franciscaine n’est qu’un déploiement du baptême. Mais ce saint parrainage a certainement 
redonné à sa vie spirituelle un élan, un élan qui a fait de Catherine notre sœur. 
 
Et pourtant, pourtant, nous ne pouvons pas idéaliser cette expérience de la suite du Christ.  
Catherine avait ses défauts, nous en connaissons quelques-uns : son caractère assez affirmé, parfois 
persuadée d’avoir un peu raison, son désir à tellement bien recevoir que souvent elle en faisait un peu trop. 
Il n’y avait pas toujours de mesure, on était bien souvent dans la démesure.  
Des qualités vous en connaissez quelques-unes aussi, c’est propre à chacun et chacune. 
Ses défauts ont été le lieu de son désir de conversion. Ça été peut-être son dernier combat. Depuis 6 mois,  
ce désir de conversion a été l’origine d’un combat intérieur probablement insoupçonné : sa recherche du 
Christ en vérité.  
 
Jusqu’à quelques jours avant sa promesse de vie, elle avait tout remis en question, prête à se dire « ce n’est 
pas pour moi, je me suis trompée ». Et pourtant, pourtant le témoignage que nous avons entendu tout à 
l’heure dit combien elle a su à un moment dans le secret de son histoire se mettre à l’écoute du Christ avec 



le soutien de François et déposer son vrai fardeau. C’est certainement ce jour-là qu’elle est devenue prête 
à mourir, à rencontrer son Seigneur. 
 
C’est le mystère de la suite du Christ qui nous saisit, qui nous dépasse, qui nous transcende. Une expérience 
intime dont bien souvent nous ne voyons que la partie visible de l’iceberg.  
Mais la partie la plus importante était en elle. En elle, elle avait presque totalement laissé place au Seigneur. 
Pour preuve ses derniers instants : où c’est en priant qu’elle est partie dans la paix de Dieu.  
Par-delà cette crise de foi, elle avait fait un chemin qui, comme tout à l’heure nous l’avons chanté, nous 
invite à l’action de grâce. L’action de grâce n’est pas ennemie de la tristesse, la tristesse n’est pas ennemie 
de l’espérance. 
C’est ce témoignage qu’elle nous donne : avoir suivi le Christ, avoir pris son joug. Elle se savait faible et 
fragile dans la foi, mais vous savez sous un joug on est deux et celui qui porte le plus c’est le Christ  
 
Elle voulait être unie à Dieu, elle est unie à Dieu.  
 
Que toutes grâces soient rendues à Dieu ! 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


