
 

 

Obsèques du père Pierre-Damien Somé 

Figeac, église des Carmes 

Mercredi 25 mars 2015 

 

Père Pierre Damien, vous nous avez quittés si vite, qu’avant de vous dire au revoir, c’est avant tout merci que 
nous voulons vous dire.  

A l’heure où notre pape François, nous parle d’être disciples-missionnaire, vous aviez anticipé ses propos, en 
venant depuis le Burkina Faso, que vous aviez quitté pour nous il y a huit ans.  Vous avez quitté, votre famille, 
vos amis, votre diocèse, votre pays et sa chaleur pour le diocèse du Lot et les paroisses du Figeacois. En ce jour 
où nous fêtons l’annonciation du Seigneur, vous, enfant de Dieu, né sur un autre continent, vous aviez dit oui 
pour une mission ici, chez nous. 

De notre équipe de prêtres, que vous avez tous accueillis, vous étiez le doyen, le Père sans doute aussi, celui 
dont on prenait soin, celui qui détient la sagesse et qui était écouté. Mais dans les faits, c’est vous qui écoutiez le 
plus,  vous aviez cette vertu de savoir le faire auprès de tous. 

Nous avons mis du temps à nous apprivoiser mutuellement ; votre culture n’était pas la notre, la votre ne nous 
était pas familière. En arrivant, la place du prêtre dans nos sociétés Françaises vous avait interpellé. Vous avez 
été patient, un atout ; votre regard aiguisé, certains disaient que vous n’en perdiez pas une miette, mais il était 
aussi bienveillant à notre égard, quelques fois même, un peu de malice s’y lisait. Et nous avons aimé votre 
sourire qui l’accompagnait, quand en vous serrant les mains, nous plaisantions sur la température de celles-ci 
refroidies par nos hivers alors que vous nous accueilliez avant de célébrer ensemble nos eucharisties dans nos 
multiples églises paroissiales.  

Discret, sans nul doute, un peu secret aussi, vous avez pris doucement votre place chez nous, vous nous avez 
adoptés, nous avons été choyés par vous. Vous prépariez vos homélies avec soin pour qu’elles nous parlent. 
Vous aviez à cœur de nous dévoiler le mystère des écritures, nous dire cet amour du Père qui faisait votre 
vocation, animait votre vie, avait fait de vous ce serviteur attentif et fidèle de sa Parole. 

Votre mission ici, était plutôt variée. Vous l’avez exercée plus particulièrement en lien avec la pastorale de la 
santé, et l’attention à nos aînés. Disponible pour célébrer le Christ dans nos EHPAD, pour répondre au besoin 
d’écoute d’un malade à la clinique, ou encore apporter le sacrement de réconciliation à ceux qui en faisaient la 
demande. Mais aussi en accompagnant le pôle de Viazac et St Perdoux, les couples des équipes Notre Dame, et 
aussi, les parents des plus petits à l’éveil à la foi.  

Par amour pour le Christ, vous avez donné à tous, vous vous êtes donné à nous. Vous allez rejoindre votre 
famille, rejoindre le Père Jacques Somé qui avait initié ce lien entre nos diocèses .Vous resterez un des liens  
forts de cette Eglise universelle, ici et là-bas, unie à travers vous. A votre famille, merci de vous avoir laissé partir 
il y a huit ans, à vous merci d’être venu travailler la terre de nos cœurs et d’y avoir semé avec espérance tant de 
grains.  

Oui Pierre Damien, vous avez eu à cœur de nous faire grandir comme enfant de Dieu, à nous de faire fructifier 
vos dons, maintenant.  

Votre regard va nous manquer. 

Au revoir Pierre Damien 

 


