
 

MOT D’ADIEU AU PERE PIERRE ALRIC 

 

 

Aujourd’hui nous sommes venus  nombreux dire un dernier adieu au P Alric. 

Pendant les 25 années passées sur le secteur paroissial d’Aurignac en tant que Curé cet 

homme de foi, de convictions profondes a su s’entourer de laïcs pour l’aider dans sa mission. 

Très tôt il a mis en place des équipes liturgiques, des ADAP. Il a fait appel à des chrétiens 

relais qui ont été des veilleurs, guettant dans leur paroisse, ce qui pourrait faire grandir 

l’Eglise. 

Avec ces personnes engagées, avec les catéchistes et le M.C.R il a cheminé, il a conduit une 

communauté plus nombreuse, plus motivée, plus unie, plus compétente, plus forte pour 

faire face à des lendemains où il n’y aurait peut-être  plus de « prêtre résident » à Aurignac. 

Apres son départ la retraite, la 1ère E.A.P a vu le jour. Avec l’aide d’un prêtre coordinateur, le 

Frère Paul, frère missionnaire des campagnes au prieuré de Boulogne, Michel, René, Jean et 

Marie-Agnès ont commencé cette aventure. 

Comme Jésus, notre pasteur ne nous avait pas laissés seuls. 

Pierre Alric respectait la liberté de chacun, lui-même suscitait le respect même des 

personnes éloignées de l’église. Il ne laissait personne indifférent. 

« C’est un saint » : disait-on de lui. 

Il vivait humblement, simplement. Ce n’était pas un acète, mais ses repas étaient frugaux. 

Nous nous rappelons la recette de son omelette biologique qu’il avait plaisir à nous donner. 

En hiver, au presbytère d’Aurignac, le thermomètre affichait souvent 12°. 

Une pierre de Garonne, chauffée dans le four de la cuisinière, faisait office de bouillote pour 

chauffer le lit. 

C’était son choix de vie, une vie sobre, proche de la pauvreté. Sa richesse était intérieure. 

C’est en vélo qu’il sillonnait les routes du canton, allant de paroisse en paroisse. 

Ses homélies concises, empreintes de finesse de délicatesse, d’intelligence savaient nous 

toucher au plus profond de nous- mêmes. 

Cette forte personnalité qui était la sienne nous aura beaucoup marqués. 

C’était au dire de certains : « un doux vêtu ». 

Il s’octroyait un jour de congé hebdomadaire : le jeudi. 

Avec un groupe d’amis, il partait faire des randonnées en Ariège, dans le Luchonais ou dans 

la Barousse. 



Il avait pour la montagne, les yeux d’un enfant pour Noël. Il s’émerveillait devant la création. 

Ces moments de fraternité vécus sur les cimes du Mont Valier, de la Calabasse, du 

Paloumère et bien d’autres lui permettaient, disait-il, de gagner 10 ans de sacerdoce. 

A 75 ans, âge de la retraite pour les prêtres, notre Curé a quitté le presbytère d’Aurignac, il 

s’est retiré en ermite à Notre Dame de St Bernard dans un mobil-home. Là, Frère Pierre 

accueillait les pèlerins, il priait beaucoup, il était à l’écoute des personnes qui venaient se 

confier à lui. Sa bonté et sa douceur apaisaient. 

Dans cette chapelle, qu’il aimait tant, il a marié de nombreux couples, baptisé les enfants et 

célébré tous les samedis soirs, les messes anticipées du dimanche. 

Puis au fil du temps, sa santé s’est dégradée. 

C’est à Lagardelle, dans une maison de retraite : Notre Dame de la Paix, qu’il a vécu les 

dernières années de sa vie. 

Les membres de l’E.A.P, le secteur paroissial d’Aurignac, rendent grâce à Dieu d’avoir envoyé 

jusqu’à eux le Père Alric. Lui qui nous a tant apporté, qui nous a fait grandi dans notre foi par 

les sacrements qu’il nous a donnés, par ses paroles, son attitude, son témoignage, ses 

prières dans les moments de joie mais aussi de peine.  

Aujourd’hui, Frère Pierre, c’est votre dernière ascension vers le plus haut sommet. Vous allez 

entrer dans la plénitude de Dieu. Ce Dieu que vous avez aimé et servi tout au long de votre 

longue vie. 

Vous le roc, le chêne, l’écolo, l’ermite, le saint homme… autant de noms que l’on vous 

attribuait. 

 Nous vous disons : « Adieu et tout simplement merci ». 

Soyez en paix. 

Vous resterez dans nos pensées et dans nos cœurs. 

Nous prions pour vous. 

  


