
Parcours du Père Marcel Saby

Né le 29 mai 1941 à St Genest Lachamp

Ordonné le 17 décembre 1966

Vicaire au Cheylard : 1967

Aumônier de la JOC à La Voulte : 1981

Vicaire épiscopal zone Annonay-Boutières

Secteur de Lamastre au Crestet : 1984

Secteur du Cheylard : 1994

Modérateur de la paroisse St Pierre de

Crussol : 2004

Curé in solidum à St Michel du Rhône :

2012

Prêtre auxiliaire de la paroisse St Basile

entre Doux et Dunière : 2016

Décédé le 20 mars 2020



HOMELIE

Célébration à la mémoire du Père Marcel Saby

Le tout jeune enfant Marcel participait régulièrement à la Messe de

semaine et à la leçon de catéchisme qui suivait. Après la Messe de ce jour-

là, il se rend compte qu’il a oublié son livre de catéchisme à la maison

familiale des Granges, sur les hauteurs de Saint Genest. Vite, il court, il

s’essouffle dans le mauvais temps pour pouvoir être à l’heure au rendez-

vous que donne Monsieur le Curé. Hélas, il est en retard : Monsieur le curé

a déjà commencé à parler des commandements de Dieu et de l’Eglise.

Marcel est attristé… C’est qu’il aime ces rendez-vous ! Il y retrouve la foi que

ses parents vivent et qu’ils lui transmettent. Il est d’autant plus attristé que

Monsieur le Curé fait remarquer à tous les enfants le retard de Marcel… Il

sait, lui, au fond de son cœur, ce qu’il vient de faire pour Jésus. Il sait la

peine qu’il a prise pour lui. Et Monsieur le curé, sous des allures peut-être

un peu rudes, a compris, lui aussi tout ce que venait de faire Marcel en

s’essoufflant à travers la campagne enneigée de Saint Genest pour aller

vite chercher son précieux livre de catéchisme… Avec son cœur de pasteur,

il a compris que Marcel était prêt à se donner à Dieu. A la fin de la séance

de catéchisme il appelle Marcel : « Marcel, voudrais-tu être prêtre, un jour !

» « Oui, je le veux », répond l’enfant.

Et voilà donc notre Marcel en route pour le petit séminaire, puis le grand

Séminaire. Vient ensuite le temps des « Oui, je le veux » : l’ordination au

sous-diaconat avec l’engagement au célibat, l’ordination diaconale et

l’ordination sacerdotale. Mgr Hermil comme alors Marcel vicaire à la

paroisse du Cheylard. Commence maintenant pour lui une longue vie de

pasteur, celle qui était en germe dans le « Oui je le veux » prononcé un jour

passé au curé de Saint Genest. 

Etre pasteur dans les différentes missions paroissiales, diocésaines, au

service des mouvements, pour Père Marcel, c’était comme à Saint Genest,

lorsque le soleil levant embrasant les grands espaces pousse à la louange.

Etre pasteur, c’était s’émerveiller devant la beauté de l’œuvre de Dieu dans

les cœurs de ceux que l’Eglise confiait à sa sollicitude. Comme à Saint

Genest au temps du soir lorsque la nuit gagne les vallées et que vient la

saison des veillées, être pasteur, c’était aussi constamment porter le souci

du Peuple qui avait besoin de se retrouver, de faire équipe, pour relire sa

vie et  y reconnaître le passage de Dieu.



Prière et rencontres, accueil et écoute, compassion et communion, joies et

espérance. Tous et tout étaient offert au Père en Jésus dans la Messe. En

équipe d’action catholique, relire le passage de Dieu à partir d’un fait de

vie. Et voir les équipiers goûter sensiblement au bonheur de se savoir

aimés de Dieu, et trouver dans cet amour de Dieu la force d’être solidaires

pour mener telle ou telle action qui aiderait tel ou tel plus pauvre ou plus

fragile dans sa détresse du moment.

Et pour le Pasteur, pour Père Marcel comme pour tant d’autres prêtres,

venait alors le moment de la prière : lire et  relire les notes prises au cours

des rencontres. Les cahiers d’écolier remplis à l’encre noire débordaient de

la joie, de la souffrance, des appels du Peuple rencontré. Mais aussi de la

rencontre de Dieu qui transparaissait dans les lignes. Action de grâce et

supplication.

Le Pasteur n’est pas indifférent aux souffrances de ses frères les hommes.

Il visite et console. Il offre. Et comme le Pasteur est homme, il connait la

souffrance, sous quelque forme que ce soit. Père Marcel a bu à la coupe de

la souffrance. Sa longue maladie lui a appris encore la solidarité avec ceux

qui souffrent. Et puis le covid s’est invité, qui nous a privés de

l’accompagner dans sa mort comme nous l’aurions souhaité. L’Eglise

diocésaine autour de son évêque célèbre aujourd’hui l’Eucharistie de son

passage en  Dieu.

Marcel entre dans la plénitude de Dieu. Restent présents à notre esprit ce

qu’il  recevait de Lui alors qu’il vivait sa mission au milieu de nous : la foi,

l’espérance, la charité. Elles ont grandi sans cesse à partir du « oui je le

veux » des débuts de sa vie et de l’ordination. Avec Marcel, démasqué

devant Dieu, nous disons à notre tour : « oui, je le veux », pour croire,

espérer et aimer. Avec ceux que Marcel a mis en route, d’une manière ou

d’une autre, appelons à notre tour des enfants, des jeunes. Qu’eux aussi

osent la réponse d’un petit enfant à son curé, un matin à Saint Genest

après la Messe : « Oui, je le veux ».


