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Allocution de la Bourgmestre à l’occasion de la fête pour les 60 ans de prêtrise de l’Abbé Body 

60 ans de prêtrise de Monsieur l’abbé Body 

Monsieur l’Abbé Body, 

Monsieur le Doyen de la Roche, 
Mesdames et Messieurs de la famille de l’Abbé, 
Messieurs les Abbés, 
Messieurs les Présidents de Fabrique d’Eglise et les 
membres des différents conseils de fabrique, 
Mesdames et Messieurs les Membres de l’Equipe 
pastorale et des sympathisants, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d’abord, Merci à tous d’être présents très nombreux, 

d’avoir consacré cet après-midi, pour fêter tous ensemble 
et dans un esprit de fraternité, Monsieur l’Abbé Body, un 
évènement plutôt rare, 60 années de prêtrise et 48 ans au 
service de la paroisse de Rendeux-Bas dans un premier 
temps et ensuite dans les huit paroisses de la commune.  
Heureusement, il peut compter sur l’abbé Aphrodis. 
 
Qui ne connaît pas l’Abbé Body ? Au cours des 48 
années passées à Rendeux et vous n’avez pas dit votre 
dernier mot …, vous avez  célébré de nombreux 
baptêmes, accompagné nombre de couples lors des 
mariages et entouré avec beaucoup de respect les 
familles en deuil.  Votre mission ne s’arrête pas là puisque 
votre souhait dès le lendemain de votre ordination était 
d’être prêtre en région rurale avec pour objectif comme 
vous l’avez déclaré dans un article récemment paru «  je 
suis venu pour faire vivre les gens, c’est ce qui prime pour 
moi.  Tous sont respectables et ils ont droit de dire les 
choses».  Cette déclaration nous l’avons souvent 

entendue lors de vos sermons ou allocutions.  Non 
seulement, vous le dites mais vous faites participer tout le 
monde, croyants et non croyants.  Les laïcs vous aimez 
les rejoindre là où ils sont que ce soit du point de vue 
géographique que du point de vue spirituel.  Vous animez 
les réunions et faites avancer chacun qui le souhaite dans 
la réflexion sans pour autant « les couler dans un même 
moule ». 
 
Au cours des soixante années écoulées, soixante années 
de sacerdoce, de missions quotidiennes exercées avec 
simplicité, dévouement, disponibilité et ouverture vers 

autrui.  Ici, nous pouvons souligner l’accueil des 
demandeurs d’asile au Centre Couleurs du Monde et la 
mise sur pied d’une chorale intitulée «  A Chœur Ouvert  » 
et ceci est plus que jamais d’actualité au moment où le 
Centre Couleurs du Monde va accueillir davantage des 
primo-arrivants. 
 
Je vais laisser le soin à différents intervenants d’apporter 
certains témoignages ou anecdotes vécues et c’est avec 
plaisir que nous tendrons une oreille attentive.  Avant de 
conclure, je voudrais vous adresser un vibrant 
remerciement pour votre engagement passé, pour vos 
nombreux projets et vos actions futures.  Toutefois, 
pensez à vous ménager quelques temps de repos, vous 
l’avez bien mérité. 
 
Je vous propose d’applaudir le jubilaire. 



 


