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Homélie de Pierre DELAHAYE 

70ème anniversaire de son ordination sacerdotale 
  
Pour celles et ceux qui ne le savent pas : je fête avec vous le 70ème 
anniversaire de ma consécration à Dieu et donc aux autres. Très jeune 
je me suis senti appelé par Dieu. 
  
Mon parcours m’a fait œuvrer à la campagne, en ville, en Afrique où j’ai passé quinze ans au service de 
l’Eglise locale et du développement du pays. Maintenant après 20 ans dans le quartier des Pyramides, je 
suis en retraite dans un foyer logement au milieu de personnes anciennement jeunes. 
 
Tout au long de ma vie j’ai senti que cet appel prenait sens lorsque je rencontrais des pauvres, des sans-
abris, des chômeurs, des mères de famille abandonnées, répudiées, en galère, sans argent, physiquement 
et moralement épuisées, des étrangers, des croyants d’autres religions, des personnes hostiles à la foi 
chrétienne et même ennemies de toute religion ou totalement indifférentes. 
  
Ma fidélité à l’engagement pris à 24 ans se résume en un seul mot : Aimer. 
 
Nous sommes tous faits pour aimer, c’est notre raison d’être et l’amour conjugal en est l’expression 
naturelle, la plus universelle même si elle n’est pas la seule. Mais au sein du monde Dieu appelle des 
femmes et des hommes à aimer de manière plus totale pour être des témoins de son amour pour tous. 
 
Or je me suis senti appelé par Dieu à répondre à cet appel. Alors pourquoi moi ? Nous étions 7 frères et 
deux sœurs. N’importe lequel d’entre nous aurait pu faire aussi bien sinon mieux que moi. Cela reste un 
mystère ! 
  
J’ai compris qu’aimer ceux qui se trouvent en difficulté sur ma route n’est pas facultatif. Ils sont ceux par 
lesquels je réponds à l’appel. Et cela exige bien plus que l’aide morale ou matérielle souvent trop 
parcimonieusement accordée qui ne prive de rien. Cet amour là habite le cœur, transforme le regard, la 
parole, l’attitude envers l’autre et même, fait naître la bonté, le sourire. Il est bien souvent incompris. 
  
Tout cela je l’ai vécu et le vis encore dans le cadre de la Mission de France à laquelle j’appartiens. Elle a 
été créée par l’Eglise de France pour former des prêtres destinés à rencontrer celles et ceux qu’elle ne 
rencontre pas. Pour cela nous avons appris à prier à partir de notre vie, à obéir au réel, à nous soutenir en 
équipe, à nous ressourcer spirituellement et théologiquement, humainement. 
  
Et pour partager la vie des plus humbles j’ai travaillé comme tous les prêtres de la Mission de France, ici 
bien représentés, et ce n’est pas sans signification que nous célébrons ensemble cet anniversaire un 
premier mai, jour de la fête du travail. 
  
Et vous les jeunes, filles et garçons qui m’écoutez ce matin, si un jour vous vous sentez appelés par Dieu 
faites comme le jeune Samuel de la Bible et dans la prière dites au Seigneur « parle Seigneur ta servante 
ou ton serviteur écoute ». Et la vie se chargera de vous faire découvrir comment répondre à cet appel. 
  
Enfin, je ne crois pas avoir gâché ma vie comme je l’ai plusieurs fois entendu insinuer. Au contraire, et 
bientôt au terme de mon parcours je peux dire au Seigneur dans une prière d’action de grâce :  "Merci 
Seigneur car je t’ai rencontré, Tu m’as confirmé dans la certitude que ton appel entendu il y a si 
longtemps est bien un appel à l’amour sans condition qui a fait de moi un prêtre heureux prêt à 
recommencer"... 
 
…mais je n’en aurai peut-être pas le temps ! 


