
Hommage au P. Joseph Lemaire par le P.Albert Viennet

Eglise St Pierre le 12 septembre 2016

.Joseph  Lemaire  est  né  le  27  mars
1930.  Il  a  été  ordonné  prêtre  le  22
avril  1956.  Après  des  études  à
l'Institut  catholique  de  Paris_la
Catho_il  est  nommé  professeur
d'histoire à la Maîtrise, et au moment
où celle-ci devient Foyer Spirituel en
1971, il devient directeur des études
à St Pierre Fourier, de Gray.

Huit ans plus tard, changement radical d'orientation : Joseph devient,
en 1979, curé de la Madeleine, puis un temps de la Boucle et doyen de
Besançon, jusqu'en 1989.

En 1997, il  prend la responsabilité des archives historiques et de la
Bibliothèque diocésaine, tout en étant coopérateur au centre ville.

Joseph est nommé chanoine titulaire, le 1er octobre 2004, avant de
rejoindre, en 2011, la maison de retraite Laurent Valzer, à Montferrand
le Château,  jusqu'à son décès le 7 septembre 2016 - (61° année de
sacerdoce). 

Par-delà  cette énumération un peu fastidieuse,  c'est  l'homme
qui nous intéresse  avec son caractère, son histoire, son charisme au
service d'une Mission, qu'il soit prêtre, curé de paroisse ou prêtre en
retraite. 

C'est en sillonnant avec lui, pendant six années, les routes du
diocèse,  Doubs  et  Haute-Saône,  sans  parler  des  rencontres  dans
d'autres diocèses, en Suisse et même en Allemagne -entre 1991 et
1997-que j'ai mieux découvert le Père Joseph Lemaire.

Comme ses élèves de la Maîtrise et de St Pierre Fourier,  j'ai
apprécié  ses  compétences  professionnelles,  avec  ses  préparations
minutieuses,  sa pédagogie. Chacun se souvient,  dans nos multiples
réunions et assemblées, de la présentation des données sociologiques
- nos fameux fromages- pour comprendre l'évolution de notre société,
de  nos  bourgs,  de nos  villages,  grâce au travail  préalable  du Père
Michel  Decreuse,  à  l'INSEE,  lui  aussi  ancien  professeur  de
mathématiques à la Maîtrise.

Il  fallait  tout  inventer  pour  cette  réorganisation  pastorale,  la
méthode, les moyens pédagogiques, le mode de participation des gens
sur le terrain ; il fallait remettre en cause une vie de paroisse, vieille de
plusieurs siècles, proposer des voies nouvelles, et même bousculer le
Droit  Canon.  Pensons  aux  équipes  de  coordination  partageant  la
charge  curiale,  l'exception  devenant  la  règle  générale,  dans  une
démarche missionnaire de tout le diocèse.

J'entends encore le Père Daloz, dire à Joseph, avec humour :
"Maintenant, Joseph, que tu connais bien le diocèse, tu peux devenir
vicaire général !"



Comme ses paroissiens,  les Bousbots, d'abord impressionnés
par la haute silhouette de leur nouveau curé,  puis touchés par son
accueil souriant, à la porte de son église, heureux de découvrir avec
lui,  la  profondeur de la  Parole  de Dieu  et  d'entrer  dans le  Mystère
eucharistique,  j'ai  apprécié  aussi,  son  humour,  sa  cordialité,  ses
bonnes histoires, à l'image de son oncle, Monseigneur Jacquot, ancien
évêque de Marseille.

Lorsque nous rentrions le soir, parfois tard dans la nuit, après
une rencontre  toujours passionnante,  jamais  banale,  quelquefois  un
peu tendue -en arrivant- et pressante....j'ai mieux compris le pourquoi
de cette volonté de Jésus, dans l'Evangile : "  Il les envoya, deux par
deux, dans toutes les villes et villages..."

Merci, Seigneur, de nous l'avoir donné !     

P. Albert Viennet


