
 

 

� Le Père Raoul Régis n’est devenu toulousain qu’en 1975. Il venait du diocèse d’Albi, et dans le cadre 

d’échanges régionaux, il était nommé aumônier du CHU Purpan. Je le rencontrais au sein d’un groupe de 

condisciples auquel on lui avait proposé de se joindre, car il rassemblait des personnes diverses par l’âge, la 

date d’ordination et de formations reçues. 

� Je n’ai pas vraiment connu Raoul, le jour en septembre 2009 où je lui succédais comme aumônier de cette 

maison où il avait sollicité de se retirer après 34 ans de service et moi-même, à 75 ans, je quittais le ministère 

paroissial. Il y avait avec nous, ici, 4 prêtres à la retraite.  

Il a bien fallu que, comme le recommandait St-Paul à ses chrétiens, nous nous supportions les uns les autres 

en partageant, en s’entraidant, en surmontant le caractère de chacun, ses manies et les petits heurts. 

L’eucharistie quotidienne  nous rapprochait les uns les autres et nous faisait vivre la fraternité sacerdotale. 

En tout cas, « Ma Maison » a bénéficié longtemps du dynamisme du père Régis, et du don qu’il avait  d’animer 

personnellement, je le remercie de ce qu’il m’a apporté et particulièrement en 2014 lorsque j’ai subi une 

opération chirurgicale conséquente, en me visitant souvent et en me rendant de précieux services. 

� Visiter et rendre service, voilà bien ce qu’a rempli la vie de notre frère, touché lui-même dans sa personne  

par de sérieux accrocs de santé : il sera au service des malades. 

Effectivement après 2 ans seulement de ministère au service du petit séminaire de Valence d’Albi, il a vécu 

pour et avec les malades, leur apportant réconfort et biens de l’âme. Au sanatorium à Cambo, en Cerdagne 

dans les maisons de cure, aux Escaldes, au CHU de Purpan à Ma Maison. Il faut y ajouter, l’aumônerie de 

« Cancer Espérance » et des interventions à la clinique Saint-Jean, Saint-Exupéry et Saint-Orens. 

Ce ministère ne le quittera pas : bien après sa retraite, il continuera inlassablement à visiter bien des personnes 

connues ou confiées à lui. 

 

� C’est de haute lutte qu’il put réaliser sa vocation née pourtant dès l’âge de 10 ans, mais qui ne devint 

effective que 26 ans après. Il entra au séminaire des vocations tardives à Bordeaux puis au grand séminaire à 

Albi, il fut ordonné prêtre le 30 juin 1961. 

La dureté d’un père, travailleur acharné, exigeant de son fils qu’il l’aide, avait longtemps empêché son 

parcours ecclésial. 

C’est grâce à sa maman, aimante et douce, qu’il put le réaliser, et surtout, comme le Père Régis l’écrit dans 

son testament spirituel, au Seigneur qui l’entoura de sa prévenance et de sa grâce. 

L’une des très grandes joies de Raoul Régis, c’est la quasi conversion de son père qui l’avait fait rentrer ici. Que 

le Seigneur ouvre grande la porte de sa maison. 

 

A ce bon et fidèle serviteur. 

Chanoine Michel CATHALA 

 

 

 

 


