
 

Le Père Denis Turbide était né ici même, à Mondavezan, le 19 mai 1932. Il aurait donc eu 85 ans dans 

quelques jours.  

 

Lui et ses frères et sœur étaient les enfants du maréchal-ferrant du village. L’échoppe s’était peu à peu 

transformée en atelier de mécanique agricole. Le P. Turbide était très attaché à son pays, à ses racines 

paysannes et mécaniques. Il en fera son métier : après son service militaire effectué de novembre 1952 

à avril 1954, il commence sa formation professionnelle à Limoges. Quelques mois plus tard ce sera le 

rappel sous les drapeaux : de mai à décembre 56 il sera au Maroc oriental. Cette expérience le 

marquera profondément, comme tous les hommes de cette génération. Il y fera une expérience 

spirituelle forte : elle bouleversera sa vie. Le témoignage de la prière des musulmans l’impressionnera 

beaucoup et le conduira à s’interroger sur sa propre vie spirituelle et son attachement au Christ. 

 

A son retour, il poursuit à Rouen sa formation en Mécanique Diésel. C’est là qu’une question vient le 

saisir : il est en train de réaliser un ajustement mécanique à la lime et il témoigne lui-même de cet 

instant : « Ce que tu es en train de faire là, va-t-il changer quelque chose à la marche du monde ? à 

partir de ce travail, les hommes vont-ils Te connaître et marcher vers Toi Seigneur ? » Il a toujours vu 

dans cette question un signe de l’appel du Seigneur. Il a 25 ans.  

 

De décembre 57 à juin 1960 il entre dans ce que l’on appelle alors le « Séminaire vocations d’aînés », 

à Toulouse puis Montauban. Ensuite, il sera au Grand Séminaire de Toulouse, rue des Teinturiers, 

jusqu’à son ordination à la Cathédrale Saint-Etienne le 27 juin 1965 par Monseigneur Garrone, 

archevêque du diocèse. 

 

A partir de là, son parcours est celui d’un prêtre diocésain « normal » : vicaire à Revel jusqu’en 1968, 

Saint-Béat où il devient curé  jusqu’en 1974. Il écrit de cette période qu’elle fut un « temps 

missionnaire formidable ». Ensuite, il sera curé du secteur de Mazères sur Salat, de 74 à 85. C’est là 

que commencera notre amitié : j’étais alors un jeune collégien de 13 ou 14 ans. Le P. Turbide est chargé 

par les prêtres du doyenné de proposer une pastorale des jeunes qui ne disparaissent pas tout à fait 

du paysage, après 1ère communion, communion solennelle et confirmation… Je me souviens de 

rencontres au presbytère de Saint-Martory, de la participation à des journées de catéchèse du doyenné 

au domaine de Blancotte près de Muret, du groupe des jeunes de Pujos avec notre chère Sr Saint-Jean, 

de ballades et autres camps en montagne, dans les vallée du Ribérot ou de Rieumajou, de vacances 

partagées en Dordogne, dans le Lot ou le Cantal…  

 

En 1985, le diocèse lui confie la mission d’étudier la possibilité de regrouper des villages pour 

constituer des communautés de paroisses plus larges. Il habitera alors, pendant un an, au presbytère 

de L’Ile en Dodon.  

 

L’année suivante, il sera heureux de redevenir curé : ce sera près de Toulouse, dans un environnement 

tout à fait différent du monde rural commingeois : il sera en charge du secteur de Saint-Loup Cammas, 

pendant 11 ans, de 1986 à 1997. Il écrit de cette période qu’elle fut une « expérience pastorale riche 

parce que variée ». Il a beaucoup aimé cette mission-là aussi !  

 

En 1997, il a 65 ans. Sa santé commence à donner des signes de faiblesse. Il sera un an au service du 

secteur de Montréjeau en résidant à l’ancien petit séminaire, puis aumônier des Frères de Blancotte 

pendant 2 ans, puis de nouveau curé, à Aurignac, pendant 2 autres années. Cette période a été 

douloureuse. Il a commencé à faire l’expérience de ses limites, du décalage qui avec l’âge, peu à peu, 

s’impose entre le rythme du cœur, le rythme de l’esprit et celui du corps. Côté cœur et esprit ça allait 

encore vite : on se souvient tous de sa vivacité, de son caractère plutôt entier, de sa parole parfois 

rugueuse (ça ne lui a pas toujours fait que des amis…), et cela jusqu’au bout de sa vie, quasiment. Côté 

corps, les choses se sont dégradées doucement mais sûrement… En 2002 il s’est retiré ici, à 

Mondavezan, avant de rejoindre la Maison Saint-Augustin à Toulouse en 2006. Il y a quelques mois, 



enfin, un dernier déménagement le conduit à La Cadène où il a pu être pris en charge de manière 

adaptée à sa grande faiblesse. Tout au long de ces années je retiens l’image d’un homme vivant, d’un 

chrétien passionné et d’un prêtre fidèle : fidèle aux engagements de l’ordination, fidèle à la célébration 

quotidienne de la messe, de la prière du bréviaire, fidèle à la lecture de la Parole de Dieu, fidèle à sa 

Passion pour l’Evangile, fidèle à l’Eglise et à notre diocèse. Il portait un grand souci des vocations et a 

participé à toutes les ordinations du diocèse, alors que la plupart du temps il ne connaissait pas ceux 

qui devenaient ses petits frères. 

 

Mon cher Denis, dans ton testament spirituel tu loues le Seigneur, pour la vie, pour la mort, pour le 

baptême, pour l’onction de l’Esprit Saint, pour « le pain de la vraie vie, viatique d’éternité, et pour le 

pardon qui inlassablement nous relève », pour l’ordination qui a fait de toi « le prêtre dans l’Unique 

Prêtre », pour l’amour du Seigneur « qui veut avoir besoin de nous », pour toutes choses. Tu nous 

exhortes au courage que donne la foi, tu nous exhortes à dire courageusement notre foi, ce qui n’est 

pas « la voie facile, mais la voie des prophètes, la voie voulue et suivie par le Christ Jésus, la voie du 

Calvaire, mais qui est aussi et surtout la voie qui conduit à la joie du matin de Pâques, la joie de la 

résurrection ». Merci mon cher grand frère d’avoir été ce frère, ce père, cet ami qui a tant donné, à 

tant de gens, par amour de Jésus, de l’Eglise, de tes frères et sœurs en humanité et dans la foi. Tu 

demandes pardon à ceux et celles que tu as pu blesser, comme tu pardonnes à ceux qui t’ont fait du 

mal. Pars en paix cher Denis, et que le Seigneur t’accorde d’entrer dans sa joie éternelle ! 

 

Père Jean-Marc MICAS 

 


