Un ADIEU au Père René Tanguy - 3 Février 2022 – Carantec
Homélie : Évangile (Luc, 8, 22-25 )
Le lac de Tibériade, ce n’est pas la mer d’Iroise, en Finistère. Mais les coups de vent
sont aussi inattendus et violents. Les disciples de Jésus voient leur barque se remplir d’eau et
ils sentent le danger. « Maître, nous périssons ». C’est un cri de peur et aussi une prière.
Jésus se réveille, menace le vent et les vagues : le calme se fit. Dernière parole de Jésus :
« Où est votre foi ? Avez-vous confiance en moi, votre ami et votre maître ? »
J’ai choisi ce texte d’évangile pour la célébration d’adieu de notre ami René. Lui, le
prêtre navigant, se reconnaîtrait dans les coups de vent qu’il a subis en hiver sur la frégate
météo au large de La Rochelle. René est devenu prêtre navigant, lorsque le Concile a
autorisé la reprise des prêtres ouvriers. Il a quitté sa charge d’aumônier à terre pour
partager le travail et le rythme de vie des marins de commerce. Sa fonction de cuisinier et
ses qualités de relation l’ont fait connaître dans les équipages et il a été élu délégué au
comité d’entreprise. Par ailleurs ses voyages sur la côte d’Afrique lui ont fait connaître les
aumôniers des ports avec qui il a créé des relations fraternelles.
Lorsqu’il va arrêter le temps de navigation, il va vivre dans les ports du Havre et
ensuite de Marseille. Il mettra beaucoup de son temps et de son cœur à accueillir les marins
en escale et leur famille. Toujours disponible pour visiter, transporter ou aider les personnes
dans le besoin.
Et lorsqu’il va se trouver curé de paroisse dans les îles, il continuera ce ministère de
l’accueil, de la visite et du service. Et dans une communauté au départ plutôt divisée, sa
présence et son passé de navigant apporteront un climat de compréhension et d’unité. René
y a laissé des souvenirs et des amis.
Les ennuis de santé des dernières années ont été pour lui une épreuve où il a pu
compter sur sa famille proche, la communauté des prêtres et ses amis de toujours.
René a été un membre fidèle et actif de la Mission de la Mer. En même temps il se
sentait prêtre du diocèse de Quimper. Par sa famille de goémoniers de Lilia, comme par son
métier de marin de commerce, il a manifesté sa sensibilité au monde du travail, au monde
maritime et a y semé la graine de l’Evangile.
Dans l’Évangile que nous avons écouté, Jésus se montre plus fort que les vents et la
tempête, qui sont dans la Bible l’image des puissances du mal et de la mort. Par sa
résurrection, Jésus est vraiment vainqueur de ces forces qui agitent notre monde et nous
font peur. Désormais il est dans un « monde nouveau » où il n’y aura plus de mer, plus de
mort, plus de larmes.
René vient de nous quitter pour connaître ce monde nouveau, cette terre nouvelle et
ces cieux nouveaux. Comme les disciples dans la barque, nous pouvons nous émerveiller
devant la force de Jésus qui apporte le calme et la paix, aujourd’hui encore dans nos vies,
dans le monde et dans l’Église.
Nous allons célébrer l’eucharistie, souvenir du dernier repas de Jésus. C’est un
moment important de mémoire et de prière de merci autour de notre Évêque, avec les
prêtres, diacres et les fidèles de Bretagne, du Havre, de Marseille et d’ailleurs. Que cette
prière soit notre dernier adieu à René.
Qu’il repose dans la Paix !
Michel Péron,
Prêtre retraité, membre de la Mission de la Mer.

