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Spécial Père Gérard Lombart
qui depuis 2003 a partagé notre vie à la paroisse du Sacré Cœur et Saint Bernard,
et a rejoint Celui à qui il a voué toute sa vie, Dieu le Père, mercredi 25 Juillet
Chemin d’Emmaüs à Colombes par Père Olivier Joncour
Lorsque Gérard a été hospitalisé, nous pensions qu’il reviendrait chez lui. Sa mort a surpris les médecins : en fin de
matinée, 98 % de ses constantes vitales étaient bonnes. Et on l’a trouvé mort peu de temps après. Cela fait déjà 2 mois !
C’est triste : nous n’avons pas pu nous dire au revoir. Quand nous souffrons, nous
savons que le Seigneur est là, comme Cléophas et l’autre disciple ont pu
l’expérimenter vers Emmaüs (Lc 24). Avec ceux qui étaient présents à la veillée
(27.07) avec notre évêque ou à la messe de ses obsèques (30.07), nous avons pu
prier pour lui. C’est plus difficile pour les autres. C’est pourquoi, nous
organiserons une autre prière, le 5 octobre.
Avec le Conseil de paroisse et les responsables de groupes, nous avons décidé
d’aller prier sur sa tombe après la messe de rentrée du 14 octobre, avant de
partager un repas, comme Gérard l’aurait aimé. En lien avec ses sœurs, nous
avons décidé que les dons financeraient sa tombe et de prolonger la concession à
30 ans.
Par sa vie donnée à Dieu et aux personnes qu’il rencontrait, par son écoute, son
humanité et sa foi, il a permis à beaucoup qui avaient été blessés et à ceux qui
s’étaient éloignés, de se rapprocher de Jésus.
Quand j’ai appris la mort de Gérard, j’ai pensé à ceux qui se sentiraient orphelins.
Il était comme un grand-père pour les enfants du catéchisme et de l’ACE, et les
JOCistes.
Comme je suis le dernier arrivé de tous, je vais essayer d’être le serviteur de tous.
Je compte sur vous et je prie pour que, nous qui sommes peu nombreux dans ce
quartier de Colombes, mais fidèles et témoins de son amour, que le Seigneur
nous garde dans l’unité et la paix. Soyons une communauté qui prie, heureuse de
vivre des moments fraternels, qui approfondit sa foi pour témoigner et rendre
compte de son espérance (1 P 3).
(Extraits de l’homélie des messes des 22 et 23 septembre 2018)
P. Olivier Joncour, administrateur pour un an

Qu’est-ce qu’un administrateur ?
À la suite du décès du P. Gérard Lombart le 25.07, le P. Olivier a été nommé, administrateur de la paroisse du SacréCœur St-Bernard.
Comme le père Hugues de Woillemont l’a fait pour le diocèse de Nanterre entre la nomination de Mgr Aupetit comme
archevêque de Paris (8.12.2017) et l’ordination et l’installation de Mgr Rougé (16.09.2018), il s’agit de « gérer » la vie
ordinaire de la paroisse du Sacré-Cœur et de St Bernard, en travaillant avec les personnes engagées et en en appelant
de nouvelles dans l’attente de la nomination d’un nouveau curé en septembre 2019. Il ne s’agit pas de lancer de grands
projets.

Témoignages des Top Ados
Madeleine : « Le Père Gérard était à l’écoute de tous, il était toujours présent pour les réunions ACE et il savait amener
la joie dans la vie »
Paul : « Un homme passionné par Dieu avec un bon sens de l'humour »
Thibault : « Ses homélies étaient très compréhensibles et vivantes. il était très impliqué et connaissait tout le monde. »

Témoignage de la Paroisse :
Gérard, notre curé connaît le cœur des hommes ; il sait que la confiance qu'il donne à chacun d'entre nous , nous
permet d'établir le socle de notre humanité ; il sait que le fait de se sentir accepter tel qu'on est, est le premier pas pour
s'aimer soi-même; pour pouvoir à son tour regarder les autres avec amour.
Gérard nous accepte , chacun de nous, tel que nous sommes.
Il vient vers nous, et l'air de rien, nous met à l’aise avec une petite blague et son clin d’œil bleu.
Nous discutons et avec quelques mots simples il nous redonne confiance, allume l’étincelle en nous, nous appelle
individuellement, et nous donne des responsabilités : servant de messe, catéchiste, équipe travaux, conseil de paroisse,
liturgie, chorale, etc …
Gérard, notre pasteur aime ses brebis ; et il les aime toutes sans exception et dans leur diversité. Il sait que la vie
n'épargne aucun d'entre nous et que chacun de nous vient chercher auprès de lui la présence de Dieu. C'est cela la force
de la paroisse du Sacré Cœur-Saint Bernard : pouvoir rassembler et unir dans le même amour des gens différents, de
toute génération, de toute condition sociale, issus des 5 continents.
Pour Gérard, notre frère, cette union en amour ne doit pas s'arrêter à la célébration de la messe. Il le répète sans cesse :
l'église c'est VOUS ! Voilà pourquoi il organise en dehors de la messe des moments de rencontres : pour que le mélange
prenne. Pour que les barrières tombent. Pour que nous apprenions à vivre ensemble et non pas côte à côte. Pour que
nous apprenions à nous parler et pas seulement à nous croiser du regard. Parce que pour lui la question sociale doit être
au cœur de notre vie de chrétien. Parce que si cette question n'est pas posée, à quoi bon se dire chrétien, à quoi bon
parler de foi ?
Gérard , messager d’un Dieu d’amour et de pardon, est là à chaque chute de l’un ou l’autre, et aide à se relever. Une
fois, deux fois, encore, et encore, sans jamais se lasser. Là où les autres abandonnent, lui continue, toujours avec amour
et confiance. Il sait que les chemins en ligne droite sont rares dans nos vies d'hommes, et que nous devons marcher
longtemps pour que nos cœurs se transforment peu à peu.
Gérard notre ami, avec un grand sourire d'enfant il nous dit toujours "c'est moi le chef ici, c'est moi qui décide ! " , et
nous savons qu’en disant cela, il protège notre liberté et nous incite à nous engager concrètement et à prendre nos
responsabilités.
Héritier de Vatican II, il attend la suite, de plus en plus impatient en voyant les années s'écouler.
Avec Gérard notre prêtre, les célébrations sont des moments incroyables de communion dans la joie, la fraternité, et la
chaleur humaine. Il veut que notre église soit le reflet de son assemblée. Il nous associe en toute simplicité à la messe
afin que chacun y trouve sa place.
Dans ses homélies Gérard utilise des mots simples et justes pour bien se faire comprendre de tous. Alors l'évangile
devient vivant et concret, et nous pouvons repartir chaque dimanche avec de nouvelles pistes pour faire progresser
notre foi.
Seigneur , fais que l’Esprit du Père Gérard continue d’habiter nos cœurs et notre paroisse du Sacré Cœur-Saint Bernard.
Gérard, toi si discret et pudique, tu aurais préféré le silence à ce long discours, mais saches que nous nous allons
continuer à relayer ton message.
A cœurs vaillants rien d’impossible !

Témoignage Ghis et Joel - Jeunesse Ouvrière Chrétienne – Action Catholique Ouvrière
Joël : Nous connaissons Gérard depuis près de 40 ans , à la sortie de notre adolescence, Gérard a été en chemin avec
nous... d'abord en JOC puis en ACO , c'est avec joie que nous l'avons vu arriver sur la paroisse du Sacré Cœur.
Il était l'accompagnateur de notre équipe de révision de vie ACO depuis plusieurs années. Accompagner cela veut
dire « cheminer avec » , ni devant , ni derrière. Nous avons apprécié sa qualité d’écoute, son positionnement
d'accompagnateur lors de nos partages de vie et de foi. Gérard a depuis toujours un attachement profond à la
mission ouvrière et aux mouvements d'action catholique. Convaincu que ces mouvements ont permis et
permettent encore aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes de trouver une place dans la société et dans
l'église.

Ghis : Gérard je garderai de toi tes coups de gueule et tes indignations ; ils disaient ton espérance en la justice et la
dignité pour tous .
Je garderai ta liberté de ton, qui nous rendait libre à notre tour.
Tu n'aimais pas être en représentation, je garderai de toi ton humilité et ta simplicité , elles disaient ta méfiance
pour les apparats et les apparences
Je garderai l'image forte d'un homme de Dieu libre et fidèle
Ta vie , ton sacerdoce ont été à l'image des gestes posés par Jésus de Nazareth . Par Jésus , Dieu s'est fait homme.
Pour toi la foi se devait d’être incarnée. Tu nous disais que le Christ nous rejoint souvent de manière inattendue
sur nos routes humaines et j'en fais une nouvelle fois l’expérience aujourd'hui . Tu nous disais encore que les
solidarités du quotidien petites ou grandes, visibles ou invisibles, sont les germes du Royaume de Dieu ici et
maintenant
Joël : Il y a 4 ans Gérard a accompagné la retraite des membre ACO du secteur 92 Nord-Centre . Le titre de cette retraite
était : « le seigneur Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité »
Au cours de ce week-end il nous a partagé ses convictions ; il nous disait « le Christ vient , allez à sa rencontre,
certes vous pourrez le rencontrer dans la prière et dans les sacrements mais ce qui fait l'originalité du
Christianisme » avait il ajouté , « c'est de croire que nous le rencontrons dans les autres et que c'est dans notre vie
quotidienne que se joue notre salut, dans nos rencontres, dans nos choix, nos paroles , nos actes »
Ghis : Gérard ton départ est trop brutal, tu nous laisses orphelins...je veux croire que ce qui te rendra vivant pour
toujours c'est que nous restions fidèles à ce que tu as voulu nous transmettre . J'ose croire que nous serons fidèles
à cette quête de vérité qui a été la tienne, que nous resterons ouverts aux questions que tu nous a posées un soir
de Noël il y a 4 ans :
Comment pouvons nous être signe , acteur et actrice de la présence de Dieu parmi nous ?
Comment serons nous signe du salut ici et maintenant ?

Témoignage de Emile Godezenne - Mission ouvrière
Il m’a été demandé, comme délégué diocésain, de dire quelques mots sur la mission ouvrière qui a eu une grande place
dans la vie de Gérard. Je sais que de nombreux témoignages ont été faits lors de cette belle veillée de prière de vendredi
et ont signifié la vitalité de nos mouvements. Rappelons simplement que cette Mission Ouvrière a été créée voilà plus
de 60 ans par les évêques de France pour le Christ puisse être annoncé au cœur des réalités ouvrières et des quartiers
populaires. Il y a quelques temps un archevêque disait : « l’Église a deux missions conjointes car le Christ qui sauve est
aussi le Christ créateur. Donc l’Église a pour charge d’annoncer le Christ, de le faire vivre dans la communauté chrétienne
mais aussi la charge de participer à l’achèvement de la création. Il ne suffit donc pas, pour qu’elle soit l’Église de JésusChrist, de se consacrer au petit reste des fidèles. Encore faut-il qu’elle soit le levain dans la pâte et qu’elle encourage les
chrétiens à s’engager dans la construction de la société. Or c’est la mission des mouvements d’action catholique à la fois
d’aider les mentalités actuelles à progresser vers le Royaume mais aussi d’accueillir le Royaume au sein de l’histoire. »
Pour ce qui nous concerne, l’Action Catholique des Enfants, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, l’Action Catholique
Ouvrière œuvrent, dans notre diocèse de Nanterre, pour l’annonce de Jésus Christ là où souvent toutes les pauvretés se
conjuguent. Car dans notre beau département il y a des quartiers, des cités touchés par le chômage, la précarité
principalement chez les jeunes et mêmes si les industries l’ont déserté, les travailleurs restent très présents. La Mission
ouvrière ce sont aussi nos vieux prêtres ouvriers, toujours guetteurs, et nos religieuses chéries qui osent encore vivre
dans nos cités Elles sont aussi tellement fidèles.
Si cela n’a pas été toujours le cas, aujourd’hui un partenariat se développe entre les paroisses et les mouvements pour
le bénéfice de tous mais c’est souvent du fait de la présence d’un prêtre bienveillant. Tel fût toujours le cas de Gérard.
Je ne vous rappellerai pas tous les accompagnements qu’il a accomplis jusqu’au niveau national. Pour la Mission
Ouvrière de notre diocèse, Gérard était un peu le commissaire Maigret avec sa bouffarde, assez calme, malgré quelques
coups de sang, plein de bon sens, d’accompagnement judicieux. Bien qu’il ne fût pas marié, il aimait bien la blanquette
de veau et le bon vin.
Comme un autre personnage, il était, tout jeune, tombé dans la marmite des mouvements ce qui a coloré son sacerdoce
et sa responsabilité de curé. Depuis plus de quarante ans il a été un compagnon de colère, compagnon de combat par
un accompagnement des équipes de révisions de vie, par l’écoute des militants avec leurs joies, leurs espoirs, leurs
désespoirs aussi… De notre peine est fait le monde, de nos mains nous l’avons construit.

Il en faut de l’abnégation pour écouter, parfois sans rien dire, des femmes et des hommes aux prises avec les dures
réalités du monde du travail, avec les coups de gueule des uns ou des autres. Mais il savait toujours aider à rebondir,
parfois avec humour, et nous rappeler que c’est le Christ notre guide.
Gérard était donc le fidèle des fidèles, celui sans qui la Mission Ouvrière du diocèse ne sera plus tout à fait comme avant
mais comme il aurait pu dire : « il faut rester tournés vers l’avenir. »
Alors aujourd’hui je salue le frère, l’ami, le copain, le camarade… « Oui c’est un joli nom , camarade, c’est un joli nom tu
sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du moi de Mai. »

Quelques mails reçus en témoignage d’amitié
Comme d’autres militants du secteur associatif de notre ville, j’ai appris avec tristesse la mort du Père Gérard
Lombart,(….)
Je m’incline respectueusement devant la mémoire de ce prêtre qui a beaucoup contribué à diverses activités et
initiatives caritatives dans notre commune et à faire vivre ainsi l’engagement humaniste (dans sa diversité) et la
solidarité de façon ardente et concrète .
Que son exemple, dans ce domaine de l’attention et de l' aide apportée à autrui, continue à être présent dans nos
esprits ! En effet, nous devons poursuivre ces actions portées par le Père Gérard, avec d’autres mouvements bénévoles
(dans la pluralité des courants philanthropiques) , en faveur du progrès de la condition humaine.
J’adresse, ici, aux proches du prêtre défunt regretté, mes sentiments d’amitié et de compassion.
Jean-Louis M. , Ancien Président de l’Association alter mondialiste ATTAC 92.

-----------------------------------------(..).Vraiment de tout cœur avec vous tous ! J'avais été très heureuse de préparer avec vous et lui la matinée de
préparation à la première Communion pour les enfants du Caté de votre Paroisse (…).M'étant peu de temps auparavant
trouvée dans son carrefour à la journée de formation conjointe pour L.M.E. Prêtres et Diacres, j'avais apprécié à la fois
sa discrétion, son attention et son écoute des autres. Pleinement vivant en Dieu, il n'abandonnera pas votre Paroisse,
c'est sûr. Que le Seigneur vous donne à tous Force et Paix pour continuer la route.(…)..
Sœur Christiane, de la Maison de la Parole.

-----------------------------------------Quelle perte pour tous les enfants de la paroisse, les jeunes et les moins jeunes. Nous pleurons sa joie de vivre, sa
simplicité, les mots qu’il avait toujours justes pour éveiller les âmes à Jésus.
Mais le ciel a gagné un ange, ils ont bien de la chance là-haut.
Nous serons en union de prière avec vous vendredi, depuis la Bretagne.
Amélie

-----------------------------------------Quelle triste nouvelle ...
Gaspard et toute la famille se joignent à moi pour vous envoyer toutes nos condoléances et nos prières.
Père Gérard avait su créer une vraie communauté dans sa paroisse, pourtant composée de personnes si diverses en
tout... un grand merci à lui !
Nous ne sommes malheureusement pas à Colombes mais nous prierons pour lui
On vous embrasse
La famille D.

-----------------------------------------(…) Aujourd'hui, il n'est plus là, c'est difficile à croire...
J'entends sa voix, ses expressions, je souris encore de ses petites touches d'humour avec nos enfants pendant les
messes des familles, cette simplicité qu'il transmettait dans le message du Christ qu'il voulait faire passer,
Je me souviens de ses yeux... bleus comme le ciel qu'il a rejoint, je l'espère si fort.
Je n'oublierai jamais ces moments passés tous ensemble au Sacré-Coeur, ces moments de communion où il a su nous
réunir, nous donner du courage, nous engager à réfléchir sur nos actions.
Au revoir Gérard,
Nathalie S.

-----------------------------------------Nous gardons un très bon souvenir de ce bon prêtre, témoignage vivant de la charité chrétienne, toujours dans l'accueil
de l'autre et qui nous aura guidé pendant nos 15 mois passés à Colombes.
Nous nous associerons par la prière vendredi, sûrs que le Père a déjà accueilli auprès de Lui ce bon pasteur.
Emérentienne

Témoignage Action Catholique des Enfants :
Comment témoigner de ce que représentait pour nous le père Gérard mieux que par la chanson que les jeunes de l’ACE
avaient créée pour lui il y a quelques mois à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire !
Vendeur au Bon Marché, ou alors Banquier
Hisse et Ho ! Gérard quel boulot ! ...
Mais un jour le Seigneur t'a parlé
Pour son amour tu as tout donné !
Tiens bon Père Lombart, et tiens bon les ans !
Hisse et ho, avec le Très-Haut !
Si Dieu veut, aide tes enfants
Qu'on devienne tous des Cœurs Vaillants !
Chez nous depuis 15 ans dans le même bateau
Hisse et Ho ! tu dis le Credo ...
Bienveillant, et toujours confiant
Tu donn' ton amour à chaque instant !
Tiens bon Père Lombart, et tiens bon les ans !
Hisse et ho, avec le Très-Haut !
Si Dieu veut, donne nous l'allant
Que nous gardions le cap droit devant !
Dis-nous un peu Gérard où va le Monde tantôt ?
Hisse et Ho ! Ça vole pas très haut !
Plus qu'jamais on a besoin de toi
On aimerait que tu sois toujours là !
Tiens bon Père Lombart, et tiens bons les ans !
Hisse et Ho ! avec le Très Haut !
Si Dieu veut, fais-nous résistants,
Que l'amour soit plus fort que l'argent !
Aujourd'hui on fêt' tes soixante-dix ans
Hisse et Ho, tu es notre cadeau !
Dans nos vies Gérard tu comptes tant
Nous sommes fiers d'être tes enfants !
Tiens bon Père Lombart, et tiens bon les ans !
Hisse et Ho, avec le Très Haut !
Si Dieu veut, qu'il nous laisse le temps
De t'avoir pour curé très longtemps !
« Gérard ? T’es parti ? T’es où maintenant ? Dis tu m’entends ? On a encore tellement de choses à te dire ! »
« Si on a pu apprendre à se connaître, à aider les autres et à partager tant de moments ensemble c’est grâce à toi ! Tu
nous as toujours soutenus et poussés vers le haut. Lorsque tu n’assistais pas aux réunions nous savions que tu étais
quand même avec nous. Alors même si tu n’es plus sur cette Terre je suis persuadée que tu continueras à veiller sur
nous. »
« Tu vois tu t’en vas et on n’a même pas eu le temps de te dire …
C’est drôlement bien notre club ACE tu sais ! On est content de se retrouver avec toi !
Ça change du KT ! On peut parler d’autre chose que de Jésus.
C’est vrai quoi, en club on rigole, on oublie l’école, on se retrouve pour parler de ce qui nous intéresse. Mais avec toi, Dieu
est toujours présent, car tu nous demandes toujours de relier nos actions avec les évangiles.»
«Oui à l’ACE on parle peut-être moins de Jésus mais il est là tout le temps dans ce que l’on fait. C’est ça être chrétien.
Vivre ensemble, faire attention les uns aux autres, accepter l’autre comme il est.

Toi Gérard tu nous acceptes comme nous sommes, avec tous nos défauts. Tu nous regardes toujours avec bienveillance
et confiance comme si nous avions des trésors cachés en nous. »
« Tu sais on s’attendait pas à ce que tu nous fasses ça ? Et nous on fait quoi maintenant ? »
« Aujourd’hui je suis chamboulée, d’abord à cause de cette triste nouvelle mais aussi parce que j’ai de nombreux doutes
à propos de mon avenir, ne serait-ce qu’au sein de l’ACE. Le club ACE a toujours été une sorte de refuge pour moi : pas de
technologie, pas de stress, juste des personnes qui comptent pour moi et qui me font toujours sourire. »
« Malheureusement j’aurai bientôt 17 ans et je devrais passer à un niveau supérieur. Cela implique de rencontrer de
nouvelles personnes mais aussi de quitter celles à qui je m’étais tant habituée ! Qu’importe mon choix, l’esprit de l’ACE
résidera toujours en moi tout comme celui du père Gérard, celui grâce à qui tout a commencé ».
« J’aurais aimé te remercier comme il se doit avant que tu t’en ailles et j’espère que tu entendras mes prières. »
« Tu sais, Gérard, ça y est on a fini la chanson ! on a écrit les derniers couplets pour toi ! Ecoute ! »
Adieu Père Lombart, on n’a pas eu l’temps
Hisse et Ho, t’es parti trop tôt !
A l’ACE tu seras toujours présent
Dans nos cœurs de jeunes adolescents !
Veille bien sur nous Gérard, depuis tout là-haut,
Hisse et ho ! ça sera pas de tout repos
Dans nos vies, toujours tu resteras,
L’ACE pour toi continuera !

Témoignage de Marco (Mamar) :
Notre Seigneur,
Si tous pouvaient le voir ce serait merveilleux,
il me semble que croire c'est comme être amoureux ;
obtenir ce savoir est quand même rigoureux.
Luttons matin et soir, soyons aventureux !
C'était il y a 13 ans, je faisais mon entrée dans l'église pour la première fois, et
en tant que catéchumène je découvrais pour la première fois la messe, la
communauté chrétienne. J'étais très timide et j'appréhendais beaucoup.
Je voulais m'asseoir tout derrière et il m'a dit "Ah non ! tu vas te mettre
devant". Et par son autorité bienveillante, tout de suite grâce à lui je me suis
trouvé près de personnes avec qui j'avais des affinités et qui sont devenus mes
meilleurs amis.
C'est avec lui que j'ai découvert la plus grande beauté sur cette Terre.
Une beauté à pleurer :
Comme la Vie serait belle si elle n’était qu’une vaste Messe
Est-ce ainsi que l’on est au Ciel, enveloppé d’une telle liesse ?
Nous retrouver en frères et sœurs, prier avec ardeur,
Chanter de tout cœur et manger à la table du Seigneur !
Merci Père Gérard pour votre sincérité dans tout ce que vous faisiez,
votre ouverture qui m'a relevé, dans une grande aventure vous avez cheminé, que notre Père au Ciel vous revête de
Sainteté.
Je vous aime

Le Lien … avec notre agenda
Veillée de Prière pour le Père Gérard : Vendredi 5 Octobre au Sacré-Cœur à 20h30
Temps de Recueillement autour de la Tombe du Père Gérard au Cimetière de la Cerisaie :
Dimanche 14 Octobre après la Messe de rentrée.
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