
Guy Chautard : un curé, un vrai ! 
 
J'ai rencontré Guy Chautard au début de l'année 1978, quand j'ai rejoint la paroisse Notre-Dame La 
Daurade dont il était le curé depuis une dizaine d'années. Ce prêtre m'a marqué à vie et, à voir la 
foule qui s'est pressée à ses obsèques, dans l'église de son village de Saint-Félix-du-Lauragais, je n'ai 
pas été le seul ! 
 
Chautard, c'était d'abord une voix, que dis-je une voix, un accent… au service de la Parole. Quand ce 
curé prononçait  l'homélie, il vous empoignait. Vous ne pouviez pas décrocher ni faire la sourde 
oreille. Ce n'était pas un cours que vous suiviez ni un discours que vous écoutiez ; c'était l'irruption 
de l'Évangile-même dans votre propre vie. 
Chautard, c'était aussi un rire : à la fois, refuge pour une certaine pudeur des sentiments et 
expression de la satisfaction du paysan quand la récolte "a bien donné". 
Chautard, c'était ensuite, et peut-être surtout, une présence. Quand ce prêtre consacrait le pain et le 
vin, vous aviez en face de vous quelqu’un  qui jouait sa vie, qui croyait que le Christ était là, présent, 
tout de suite. Comment n'y aurions-nous pas cru nous aussi ? 
 
Mais Chautard ne voulait pas que sa forte personnalité et "sa forte corpulence" fassent écran au 
Message. Il n'avait de cesse de mettre en relation les uns avec les autres, de prendre des initiatives 
pastorales pour construire une communauté qui ne s'endorme jamais, en co-responsabilité 
fraternelle, clercs et laïcs unis.  
Au fond, Guy était un homme bon. Certains, qui se souviendront que le bonhomme n'était pas "à 
l'eau tiède", seront peut-être surpris de ce qualificatif. Et pourtant, la bonté profonde ce n'est pas de 
la guimauve. Combien de fois l'ai-je vu prendre au plus profond de son être et confier à sa prière les 
souffrances de celui-ci ou la détresse de celui-là ?  
 
Notre ami aurait remué ciel et terre pour ne laisser personne au bord du chemin… et il l'a fait. 
Évoquer ce qu'a été le ministère de cet homme en ce bas monde n'est pas cultiver la nostalgie.  
Guy Chautard nous a transmis ce qu'il avait découvert lui-même et qui fait que l'Église tiendra debout 
si nous tous, qui en sommes ses disciples, en sommes convaincus. L'Évangile c'est d'aimer, c'est de 
demander à Jésus de nous apprendre à aimer car c'est la grande chose, la seule chose importante, la 
seule chose décisive puisque cette chose, c'est notre salut ! 
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