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FUNÉRAILLES DE MGR HUBERT JULIEN EN LA BASILIQUE-
CATHÉDRALE STE-CECILE DE SALABERRY DE VALLEYFIELD LE 20 
FÉVRIER 2020  /  HOMÉLIE DE MGR NOËL SIMARD 

         RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR! 

Reste avec nous, Seigneur!  C’est ce que nous pouvons dire au 
Seigneur cet après-midi.  Comme les disciples d’Emmaüs avaient 
le cœur rempli de tristesse à cause de la mort de Jésus, nous 
aussi, avons le cœur habité de peine par le départ de Hubert.  
Reste avec nous, Seigneur!  Viens nous réconforter même si nous 
ne sommes pas abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance.  
Viens nous redire que tu marches avec nous et que tu nous 
soutiens.  Viens redire aux membres de sa famille, à ses confrères 
prêtres et diacres, à ses amis, à tous ceux et  celles qu’il a servis 
dans les nombreuses paroisses où il a exercé son ministère avec 
grand dévouement, à la grande famille diocésaine, que tu nous 
accompagnes et que tu nous rejoins spécialement lorsque la 
marche se fait pénible ou que l’obscurité envahit nos vies. 

 Seigneur, ta Parole a réchauffé nos cœurs.  Elle ravive notre 
espérance, elle éclaire notre route.  Elle nous redit que notre frère 
Hubert s’est endormi dans la paix et qu’il jouit du bonheur 
éternel.  Ta Parole nous console et nous rassure sur le sort de nos 
frères et sœurs défunts qui ont su t’accueillir et vivre avec Toi. Tu 
leur ouvres grand les bras pour les accueillir dans ton auberge de 
lumière et d’amour. Pour ton fidèle serviteur Hubert, tu as ajouté 
un couvert à ta table, cette table où tu sers sans fin la joie 
éternelle de ta présence et de ta vie. 

Reste avec nous, Seigneur, le soir approche!  Reste avec moi, 
Seigneur ! Combien de fois notre frère Hubert a pu se dire en lui-
même et implorer ton aide, Seigneur!  Reste avec moi pour 
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assumer ces responsabilités que tu m’as confiées dans les 
nombreuses paroisses où j’ai agi comme vicaire, curé, 
administrateur, ou encore dans ces autres charges de directeur de 
la pastorale paroissiale ou animateur spirituel de mouvements ou 
de groupes de prière.  Il a certainement dit à plusieurs occasions 
comme Marie à l’annonce de l’Ange : « Comment cela se fera-t-
il? » Oui, il a dû se poser cette question bien des fois lorsqu’il 
travaillait à la restauration de la cathédrale après l’incendie de 
2002.  Ce fut pour lui une lourde épreuve, une croix qu’il a portée 
avec courage, foi et détermination, ne se laissant abattre ni par 
l’immensité de la tâche ni par les nombreuses difficultés 
rencontrées. Nous pouvons facilement faire un lien entre cette 
tâche immense et les problèmes de santé qu’il a connus.  Il a vécu 
l’épreuve de la maladie et de la fragilité. Il s’est battu jusqu’au 
bout avec une espérance à toute épreuve, gardant constamment 
confiance, dignité et sérénité. Combien de fois a-t-il pu dire au 
Seigneur : « Reste avec moi Seigneur, viens à mon secours; je ne 
suis qu’un homme faible et vulnérable.  Reste avec moi pour ne 
pas fléchir sous le poids du fardeau et abandonner devant la 
pesanteur de mes faiblesses et des services à accomplir ».  C’est 
pourquoi, dans ces moments où la marche se faisait lourde, 
Hubert allait puiser sa force dans l’eucharistie, les rencontres de 
prière, les retraites ou les séjours à l’abbaye St-Benoit du lac.  
Conscient de sa pauvreté par rapport à l’immensité du trésor 
d’Évangile qu’il était appelé à transmettre, il allait se reposer dans 
les bras de Jésus Bon pasteur. C’est pourquoi nous avons chanté 
le psaume « Le Seigneur est mon berger », psaume qu’il aimait 
beaucoup.   En effet, laissés à nous-mêmes, ce que nous 
comprenons du mystère de l’amour de Dieu peut finir par se 
réduire à la petitesse et à la finitude de notre condition humaine. 
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Heureusement, c’est l’Esprit et l’Église qui gardent à notre portée 
l’océan d’amour contenu dans le trésor de la Parole de Dieu. 

Et nous qui continuons notre marche sur terre, nous nous 
tournons vers Jésus pour lui dire encore et encore : « Reste avec 
nous, Seigneur! ».  Reste avec nous pour que nous assumions 
notre engagement de baptisés, de disciples-missionnaires avec 
joie et sérénité.  Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager 
devant l’indifférence ou l’opposition que nous pouvons 
rencontrer dans l’annonce de ton message de justice et d’amour.  
Reste avec nous pour ne pas céder à la peur devant la nécessité 
d’être une Église en sortie et soucieuse de rejoindre les gens là où 
ils sont et dans ce qu’ils vivent, avec un souci particulier pour les 
petits et les démunis. Aide-nous, Seigneur à garder nos lampes 
allumées et à rester en tenue de service. 

Aujourd’hui, nous prions pour notre frère Hubert qui a essayé 
d’être un bon pasteur selon le cœur de Dieu.  Prions ensemble 
pour tous les prêtres, les diacres, les personnes chargées d’un 
ministère, les laïcs engagés, les bénévoles, qui connaissent et 
constatent leurs limites personnelles dans le domaine de l’amour 
et de leur mission d’Église. Tous ensemble laissons-nous saisir par 
le Vivant. 

Et toi Hubert, tu te présentes au Père avec un cœur tout brûlant 
de cette charité avec laquelle tu as aimé. Tu as rejoint ta mère, 
ton père et tous ceux et celles que tu as accompagnés et guidés 
sur terre et qui t’ont précédé dans la mort. Laisse-toi une fois 
encore saisir par ce bon Maître que tu as connu par la foi, aimé et 
servi dans le ministère sacerdotal.  Laisse-toi accueillir comme les 
Apôtres au bord du lac de Galilée.  Que ton âme repose en paix 
jusqu’au jour de la Résurrection où nous vivrons – humanité  
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pleinement réconciliée et purifiée avec le Ressuscité qui nous a 
déjà remplis de sa lumière, de sa joie et de sa présence aimante. 

Nous comptons sur toi et sur tous ceux et celles qui ont servi 
notre Église pour montrer au Seigneur combien est belle notre 
Église et combien nous sommes fiers de notre cathédrale.  Insiste 
auprès du Seigneur pour qu’Il nous envoie de nombreuses 
vocations pour la mission.  Merci Hubert pour ce service et pour 
tous les services rendus à notre Église!   AMEN ! 

 


