
Messe des funérailles de Claudine Pézeron le 21 octobre 2022 en l’église St Paul d’Aix en 

Provence 

1) De la part de l'équipe service régionale de la communauté vie chrétienne Provence Alpes Sud  

Nous rendons grâce au Seigneur, Claudine, pour ce que tu as apporté à de nombreuses équipes et 

compagnons de la CVX ; tu as favorisé la croissance spirituelle de la communauté régionale par ta fine 

connaissance de la spiritualité ignatienne et de la personne humaine. Après avoir accompagné plusieurs 

équipes, tu as été assistante dans les années 2000-2009 ; après une interruption, tu es revenue comme 

accompagnatrice et responsable de l'animation de haltes spirituelles sur les 2 régions ; celles-ci ont nourri de 

nombreux compagnons ! 

Ce que tu nous a transmis continue à rayonner à travers les compagnons avec lesquels tu as cheminé. Merci." 

2) Notre Communauté Locale tient également à te remercier : 

Claudine,  

Comment ne pas louer le Seigneur et rendre grâce avec toi aujourd’hui et à l’avenir ? 

Tu as offert ta vie au Christ, à l’Eglise, à plusieurs institutions et mouvements dont le nôtre  

Toute ta vie, à la suite du Christ, tu t’es mise dans les pas d’Ignace de Loyola et n’a eu de cesse de nous inviter 

à emprunter le même chemin et à nous ancrer dans les Exercices spirituels pour méditer la Parole, contempler 

le Christ et relire notre vie. 

Tes services ont été nombreux dans notre Communauté régionale , sans oublier Provence Méditerranée. 

Ta profonde connaissance et pratique de la spiritualité ignatienne a irrigué en permanence tout ton être, bien 

sûr dans la dimension pastorale de l’Eglise, mais peut-être encore plus dans l’accompagnement spirituel des 

hommes et des femmes qui ont eu la chance de te rencontrer ou que le Seigneur a mis sur ton chemin. 

La recherche constante et exigeante du mot juste et de ta juste place dans l’accompagnement t’a 

profondément habitée et a permis la croissance spirituelle de nombreux compagnons. 

Cependant , ton tempérament entier et l’impression de radicalité ont pu parfois bousculer voire gêner certains 

d’entre nous mais n’était-ce- pas pour nous partager et nous inviter à un « davantage » dans notre relation au 

Christ pour mieux le connaître, le servir et le louer. 

Aujourd’hui Claudine, nous croyons que tu es entrée dans la Lumière du Père, nous invitant à faire nôtres les 

mots de Didier Rimaud dans son chant Lumière pour l’homme aujourd’hui : 

Semence éternelle en mon corps 

Vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême, 

Féconde mes terrains nouveaux : 

Germe dans l’ombre de mes os, 

Car je ne suis que cendre encore, 

Comment savoir quelle est ta vie, 

Si je n’accepte pas ma mort. 


