Homélie
Le père Paul Raoul
Homélie du Père Budin aux obsèques du Père Raoul, le 19 février 2015 (extrait)

« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire… »
Lorsque Jésus prononce ces paroles, saint Jean mémorise cet entretien après le repas pascal et Il nous transmet la prière
de Jésus à son Père.
Pour chacun de nous, voilà la source de notre espérance, et pour Paul Raoul, comme pour ceux et celles qui sont
consacrés en réponse à l’appel du Christ, cette espérance est lumineuse, elle nous garde dans la paix. C’est dans cette
lumière aussi que nous rappelons quelques traits de la personnalité de Paul et du dynamisme déployé par lui dans
l’instruction et dans son ministère paroissial, comme pour l’épanouissement des jeunes dont il avait la charge.
Nous nous sommes rencontrés en 1944 dès sa nomination au Petit Séminaire d’Orgeville, comme surveillant des plus
grands parmi lesquels je me trouvais. Puis nous nous sommes retrouvés en septembre 1958, lorsque j’ai été nommé à
Orgeville comme professeur de 5e.
Pendant 5 ans nous avons vécu en parallèle pour l’enseignement, et très unis pour les caps de vacances d’été. Dès les
vacances de 1959 nous avons œuvré ensemble pour le camp des plus jeunes du séminaire, alors que pour les plus
grands, le Père Jean Gouget et le Père Mathieu faisaient de même de leur côté.
Paul avait un grand sens de l’organisation et des prévisions, et ce temps de vie avec les jeunes volontaires était pour
tous un temps d’échanges et d’entraide.
Que nous soyons en Alsace, en Bretagne, dans les Alpes ou en Forêt Noire, tous, jeunes et prêtres nous avons vécu des
jours heureux.
Pour les fêtes vécues au Séminaire, Paul constituait une chorale, et des sketches, joués avec costumes et maquillage.
En 1964, après vingt années au Petit Séminaire, Paul est nommé à Damville pour aider le Père Galtier.
Il s’est adapté au ministère paroissial avec son dynamisme et son attention à chacun.
Il savait confier des responsabilités pour animer des groupes et s’occuper des jeunes dans leurs temps de liberté et le
temps des vacances d’été.
Paul a pu organiser des camps de vacances en Bretagne et ailleurs. Ces camps sont devenus « les camps de Popaul ».
Forts des promesses de Jésus, nous le confions à Dieu, notre Père, qu’il a aimé et servi dans l’attention et l’action pour
ceux qui l’entouraient. Nous le remettons entre les bras du Christ ressuscité ».
Père Budin

