
 

 

 

 

 

 

Temps de prière 

à l’intention du père Bernard 

 

  



 

 

 

En 2007, lors de la création de la paroisse St Jean de la Ténarèze, le père Bernard avait écrit un 

texte pour se présenter. Voici ce qu’il disait : 

 

‘’ Je m’appelle Bernard Granereau, ou mieux Jean-Joseph Bernard. Je suis né à Saint 

Macaire en Gironde, mais j’ai grandi avec mes deux sœurs Josette et Marie, en Lot 

et Garonne, où mes parents avaient une petite exploitation en polyculture. 

 

Nous sommes allés à l’école primaire du village de Puysserampion jusqu’au 

certificat d’étude. Nous sommes alors allés travailler ‘’chez les autres’’, moi comme 

ouvrier agricole à Miramont chez des cousins. Jusqu’à 20 ans, je ferai 3 places. 

 

Ajourné pour le service militaire, je partirai comme surveillant à l’école catholique 

de Casseneuil pour un an. Puis ce sera le service militaire, 4 mois de classes à 

Périgueux, puis 23 mois en Algérie. Mon projet de ‘’rentrer au séminaire’’ était déjà 

bien assis. J’ai grandi dans une famille chrétienne où la pratique religieuse allait de 

soi. Grand-mère était catéchiste et accueillait les enfants du village. La prière en 

famille a eu sa place un temps. 

 

Au retour du service militaire (1962), je rentre au séminaire d’aînés en Gauriac en 

Gironde (4 ans). Puis vient le grand séminaire de Bordeaux…En 1969, encore 

séminariste, je pars en stage dans le secteur rural d’Astaffort. Je suis ordonné 

diacre en 1970, puis prêtre en 1972. Pendant 2 ans, j’assurerai du ministère surtout 

à Brax et à Sérignac sur Garonne. De 1974 à 1983, je deviens aumônier diocésain 

du mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (MCR). Je serai le dernier aumônier 

détaché pour ce travail. 

De 1983 à 87, je deviens curé du secteur de Prayssas, de 1987 à 1998 de celui de 

Mézin ; et depuis le 1re septembre 1998, je suis curé de 10 paroisses qui constituent 

le secteur de Lavardac, avant de devenir paroisse Saint Jean de la Ténarèze. (La 

suite de mon histoire n’est pas encore écrite) ‘’. 

  



 

TEMOIGNAGES 

 

 

Chantal DELPLANQUE  

Bernard Granereau notre ancien curé a quitté ce monde hier matin. 

Bernard, un homme de foi et de confiance. 

Pauvre de lui-même et riche d’amour et de lumière. 

Un pasteur généreux ; Il nous transmettait l’amour de Dieu qui l’habitait. 

Bernard, un homme de foi, relié et inspiré par la parole du christ : une vie risquée au Christ. 

 

Béatrice ZAMBON 

Je voudrai dire aujourd'hui, combien j'ai été heureuse d'être déléguée pastorale à la création de 

la paroisse St Jean de la Ténarèze avec le prêtre Bernard Granereau. 

Je témoigne aujourd'hui ma reconnaissance envers toi, Bernard pour avoir partager ces temps de 

travail avec beaucoup de confiance, de simplicité et m'avoir fait grandir dans ma foi et m'avoir 

communiqué ta sagesse. Merci 

Je voudrai te dire encore merci, Bernard pour avoir accepter de m'accompagner,  ainsi que mon 

groupe de 40 personnes, sur les chemins de St Jacques de Compostelle en août 2011. Nous 

avons vécu des moments extraordinaires riches en rencontres, échanges. De la part de tout le 

groupe nous te disons Merci. 
 

Amparo  MAYE 

Lors des célébrations, Bernard avait un souci esthétique affiné pour célébrer Dieu. 

Bernard avait gardé quelque chose de la richesse d’une âme d’enfant : simple, spontané, discret, 

sans fioritures. Il portait un regard attentif aux enfants et aux jeunes. Il se mettait à hauteur, en 

harmonie avec les groupes qu’il animait. 

Il permettait l’inspiration, l’entrain, le mouvement, la VIE. 

  



 

Marie-Christine BERGES 

Face aux questions intimes, complexes, il savait relativiser, prendre du recul, écouter sans porter 

de jugement. 

En situation délicate, il induisait la paix d’un regard bienveillant ; son silence présent encourageait 

la parole de tous. 

Bernard était présent au moment présent. 

Disponible, il acceptait l’imprévu, voire l’imprévisible. 

 

Chantal  DELPLANQUE 

Bernard disposait en lui d’une petite musique intérieure sous la forme d’un sifflement d’oiseau 

des champs. Cette petite musique faisait  écho à son monde intérieur : ceux qui vivaient auprès 

de lui repéraient son état d’âme à la mélodie qu’il sifflait : joie, peine, doute, inquiétude et 

questionnement. 

 

Pierrette LAFFINEUR 

Bernard, être sensible. 

Il était en communion avec la nature et le monde paysan dont il était issu. Il aimait marcher : de 

petites ou longues marches, seul ou en groupe, groupe qu’il précédait presque toujours ! 

Il explorait le terrain en quête des fleurs, des insectes, des arbres, du bruit des branches : là, 

dans la nature, il retrouvait une source de paix. 

Chaque année il se réservait une journée pour venir vendanger chez nous. 

Actif, vif, son sifflement participait de l’entrain de la cueillette. A la fin de la journée, mission 

accomplie, le sifflement solitaire se transformait en une chanson reprise par plusieurs. 

Alors on chantait la joie de la récolte et de l’amitié. 

 

Chantal DELPLANQUE 

Bernard, avec cette joie, ton sourire, ton visage de pasteur, tu restes avec nous. 

 



 

 

 

Refrain prière Universelle 

Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé  

 

Espère en Dieu quand la nuit sombre 

Voile le ciel et l’horizon. 

Jamais là-haut ne règne l’ombre, 

Là-haut t’attend ne maison. 

Espère en Dieu quand la tempête 

Contre la nef jette ses flots. 

Un mot vainqueur déjà s’apprête 

À commander paix et repos. 
 

Espère en Dieu quand la souffrance, 

Brisant ton corps, trouble ton cœur, 

Chez lui jamais l’indifférence 

Ne le distrait de ton malheur. 

Espère en Dieu quand sonne l’heure 

D’abandonner les biens d’en bas. 

Crois aux trésors de sa demeure, 

Car son amour t’ouvre ses bras. 
 

Espère en Dieu quand on t’oublie 

Ou qu’on te raille avec dédain. 

Pour te sauver, jamais ne plie, 

Va plutôt seul sur ton chemin. 

Espère en Dieu quand ton pied glisse 

Sous les efforts du tentateur. 

Saisis la main libératrice 

Qui te rendra toujours vainqueur. 

 

 

 

 

En tes mains, ô Seigneur, 

Je remets mon esprit, 

En tes mains, ô Seigneur, 

Je remets ma vie. 
 

1.- En tes mains vois notre souffrance, 

Notre espérance, 

Notre amour, nos désirs ; 

En tes mains nos jours sans confiance, 

Façonne NOS VIES EN TES MAINS ! 
 

2.- En tes mains vois notre misère,  

Notre prière,  

Notre amour, nos désirs ; 

En tes mains nos jours sans lumière, 

Façonne NOS VIES EN TES MAINS ! 
 

3.- En tes mains vois notre faiblesse, 

Notre tendresse, 

Notre amour, nos désirs ; 

En tes mains nos jours de détresse, 

Façonne NOS VIES EN TES MAINS ! 
 

PRIERE DE LA CREATION DE LA PAROISSE ST JEAN DE LA TENAREZE 
 

Père, accorde-nous qu’à l’école de Saint Jean, nous grandissions dans la Foi en 

ton fils Jésus et découvrions que tu es : Esprit, Lumière et Amour. 

Jean, toi qui par ton attitude, a invité au silence et à la contemplation développe 

en nous le désir de la prière personnelle et communautaire afin d’y rencontrer 

Jésus vivant. 

Jean, comme tu l’étais au pied de la croix, avec Marie, aide nous à reconnaitre 

en chacun la présence de l’Esprit et donne-nous la force d’annoncer l’Evangile. 

Jean, comme tu étais le disciple que Jésus aimait, aide-nous à être des serviteurs  

et des amis du Christ, ainsi que de nos frères. AMEN 

 

Une urne est à votre disposition au fond de l’église. 

Selon la volonté du père Bernard, la somme récoltée 

servira à dire des messes. 

 

servira à dire des messes 

CHANTS ET PRIERES 



 

 

Tu es mon berger, ô Seigneur ! 

Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 
 

Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer, 

Et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 
 

Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort, 

Ta force et ta présence seront mon réconfort. 
 

Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin; 

Ta coupe débordante m’enivre de ton vin. 
 

Ton huile vivifiante rayonne sur mon front; 

Je trouve l’abondance au sein de ta maison. 
 

Vers ta justice sainte, tu traces un sentier, 

pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. 
 

Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 

Et jusqu’en ta demeure, un jour, m’introduiront. 

 

1ère lettre de Saint Jean 3, 14.16-20  

Mes bien-aimés, 

parce que nous aimons nos frères, 

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. 

Celui qui n'aime pas 

reste dans la mort. 

Voici à quoi nous avons reconnu l'amour : 

lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 

Nous aussi, 

nous devons donner notre vie pour nos frères. 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, 

s'il voit son frère dans le besoin 

sans se laisser attendrir. 

comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? 

Mes enfants, nous devons aimer : 

non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité. 

 

 

En agissant ainsi, 

nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, 

et devant Dieu 

nous aurons le cœur en paix; 

notre cœur aurait beau nous accuser. 

Dieu est plus grand que notre cœur, 

et il connaît toutes choses. 

 

 

 

 

 

Prière du Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, 

Je te remercie 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

Pourvu que ta volonté 

Se fasse en moi, 

En toutes tes créatures, 

Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

Avec tout l'amour de mon cœur, 

Parce que je t'aime, 

Et que ce m'est un besoin d'amour 

De me donner, 

De me remettre entre tes mains sans mesure, 

Avec une infinie confiance 

Car tu es mon Père. 
 

 

 


