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Ordonné prêtre le 29 juin 1948 

 
 Des milliers de personnes peuvent dire 
que l’abbé Rémi Soulès leur a fait du bien, au 
cours de sa longue vie. D’où venait cet homme 
exceptionnel ? 

 Sa mère, Lucie Cézérac, née en 1894 
dans la commune du Cause (canton de 
Beaumont-de-Lomagne) s’était mariée avec 
Irénée Taupiac qui était aussi du Cause. Ils 
étaient agriculteurs. Ils ont eu un garçon, 
Henri, né le 8 décembre 1913. Puis est arrivée 
“la Guerre de Quatorze” et Irénée a été tué à 
Verdun le 27 juin 1916. Il avait 32 ans. Son fils 
(mon père) avait donc un peu plus de deux ans 
et demi. Lucie Cézérac-Taupiac s’est donc 
trouvée veuve à 22 ans, avec un enfant tout 
petit. La situation n’était pas brillante. Des 
années plus tard, elle s’est remariée avec Abel 
Soulès qui, lui aussi était un agriculteur du 
Cause. Ils ont eu une fille, Odile, en 1923, puis 
un garçon, Rémi, né le 6 avril 1925. 
 C’était une famille catholique : on allait 
à la messe tous les dimanches et on faisait la 
prière ensemble tous les soirs devant la grande 
cheminée de la cuisine d’En Garrigues (C’est le 
nom de la maison où Rémi est né). Dès son 
enfance, il a voulu être prêtre. Son père et sa 
mère étaient très fiers d’avoir un jour un fils 
prêtre. Il a fait ses études au petit séminaire 
puis au grand séminaire de Montauban. 
 Il a été ordonné prêtre en 1948 par 
Monseigneur Louis de Courrèges. Il a d’abord 
été nommé vicaire à Beaumont puis son 
évêque l’a envoyé faire des études de 
sociologie et de droit à Paris. Il résidait à la 
paroisse Saint-Lambert. Au bout de trois mois 
il connaissait plus de gens dans le quartier que 
les autres vicaires de la paroisse qui étaient là 
depuis trois ans. Il attribuait cela à ce qu’il 
appelait humoristiquement « la convivialité 
occitane ». 
 En famille nous l’appelions “Parrain 
Rémi” parce qu’il était le parrain de l’ainé de 

ses neveux. Il était pour nous une référence. 
Nous savions qu’il était toujours disponible 
pour nous écouter et nous donner des conseils 
précieux. 
 En tant que pasteur, il avait trois 
obsessions : connaître ses paroissiens, être 
disponible jour et nuit, annoncer l’Evangile. Il 
estimait qu’un pasteur ne peut pas évangéliser 
ses paroissiens sans les connaître. Dans les 
situations difficiles, sa priorité était de 
dédramatiser.  Et il cherchait toujours non pas 
à culpabiliser mais à responsabiliser. 
 En tant que gascon fier de ses origines 
rurales et curé chargé d’annoncer l’Évangile il 
usait souvent de comparaisons paysannes. 
Pour dire que le Royaume de Dieu est une 
réalité qui ne progresse pas par la violence et 
les coups d’éclat, il disait :« Un chêne qui 
tombe fait plus de bruit qu’un champ de blé qui 
pousse » et, pour parler de la plus ou moins 
grande efficacité de l’action pastorale : « On ne 
fait pas pousser la salade en tirant sur les 
feuilles !».  
 Il vivait courageusement un 
christianisme joyeux, déstressé et plein 
d’humour. C’était un bon pasteur qui aimait 
tout le monde et qui nous enseignait à nous 
aimer entre nous et à aimer le Dieu de Jésus-
Christ. 

Jacme Taupiac 



 Nous voici rassemblés autour de 
notre frère et ami Rémi Soulès, non pas pour 
le canoniser ou lui rendre simplement 
hommage, mais surtout pour rendre grâce 
de tout ce que le Seigneur a fait en lui et avec 
lui pour le service de l'Eglise et des hommes 
et pour que, ce Seigneur qui l'a appelé tout 
jeune, l'accueille aujourd'hui dans sa Maison 
de Lumière et de Paix.  

"Dieu nous accueille !" 

 Rémi est né le 6 Avril 1925 dans une 
famille profondément chrétienne et au cœur 
de cette Lomagne Gasconne dont il portait 
fortement les marques ! Pensons à sa joie de 
vivre communicative, à son sens de 
l'approche et de l'écoute des autres (avec ses 
qualités et ses défauts) ...et aussi à ses 
facéties et ses "chahuts" qui exaspéraient 
souvent ses éducateurs mais qui 
enchantaient son entourage, tant au Petit 
qu'au Grand Séminaire. Beaucoup 
d'anecdotes circulent ! ... Il a même réussi à 
être acteur de cinéma ! Sa foi, cette joie de 
vivre, son intelligence et sa profonde 
humanité marqueront sa longue et belle 
route ! 

 Il est ordonné prêtre le 29 Juin 1948, 
à 23 ans ! C'était la 1ère ordination de Mgr de 
Courrèges (arrivé à Montauban fin 1947). Ce 
noble Evêque souriait souvent, mais 
"noblement", de ce fils un peu turbulent 
mais il lui a toujours fait entière confiance.  

Après 3 ans de vicariat légendaire à 
Beaumont-de-Lomagne, il part un an à Paris 
pour des études. Au retour il est nommé 
vicaire à Villebourbon en 1952. C'est là que 
j'ai eu la grâce - en tant que séminariste - de 
travailler avec lui pour les patros, les 
colonies de vacances et les camps de jeunes. 
Dès lors nous avons cheminé ensemble de 
1952 à 2O22 aux Floralies : il m'a beaucoup 
apporté. 

 A Villebourbon il était célèbre pour 
ses rodéos à moto dans toutes les rues du 
quartier, c'était finalement le symbole de sa 
proximité avec les gens et en particulier les 
jeunes travailleurs qu'il orientait vers la JOC 

dont il deviendra l'aumônier diocésain en 
1954. En 1956 il rejoint l'équipe sacerdotale 
du Centre-Ville avec le Père RAPAU et son 
grand ami Pierre SIRGANT. C'est avec eux 
qu'il intensifia son service auprès du monde 
ouvrier avec la J.O.C. et l'A.C.O. (Action 
Catholique en monde Ouvrier). Même s'il ne 
fut pas toujours compris, il apporta tout son 
soutien à ces chrétiens du monde ouvrier qui 
se rendaient présents à leur milieu de vie, 
surtout lors de grèves difficiles à 
Montauban. 

 En 1961 il devient le 2ème curé de la 
paroisse Ste Thérèse dans des circonstances 
délicates. Il saura bien sûr faire la paix et 
animer admirablement la communauté 
chrétienne, en particulier en lançant la 
construction de cette église ! Il sera soutenu 
par les différents confrères qui se sont 
succédés ici, en particulier, Louis Escudié, 
André Ganteille, Henri Berlocher...et aussi 
par tant de chrétiens qu'il encourageait à 
prendre des responsabilités, tant dans la vie 
paroissiale que dans les mouvements 
d'Action Catholique (ACO, ACI, ACGF...) et 
aussi avec la Pastorale Familiale qu'il anima 
de 1978 à 1994...et avec la Pastorale de la 
Santé (pensons à sa présence fidèle dans les 
cliniques et à l'hôpital). Il participait avec 
son équipe pastorale à la Pastorale du 
Doyenné de Montauban même si ce n'était 
pas toujours facile. On peut dire qu'il a été 
heureux de mettre en pratique le Concile 
Vatican II, appelant inlassablement les 
baptisés à vivre leur foi dans la vie courante. 
Il fit naître ainsi un laïcat actif et efficace qui 
écartait le cléricalisme toujours dangereux ! 
Cela se traduisait par sa présence très 
humaine auprès de tous et par son accueil : 
son bureau toujours grand ouvert et la table 
des prêtres témoignaient d'une ambiance 
des plus fraternelles ! Cela a duré ici 42 ans ! 

 En 2003 il quitte cette paroisse pour 
quelques années au service des paroisses de 
St Nauphary - Charros -Le Fau où il a été 
apprécié comme à Montauban ! 

 En 2015 il accepte de se reposer. C'est 
là que son grand ami, le Docteur J-P. CAVE 



l'accueille le 6 Juillet 2015 dans son Ephad 
des Floralies où il a été entouré des soins les 
meilleurs jusqu'à son dernier moment 
mercredi matin.   Tant qu'il a pu, il a 
participé aux eucharisties célébrées chaque 
mois aux Floralies. Mais très vite il décrocha. 
Avec sa famille nous souffrions beaucoup 
d'assister à cette situation de pauvreté 
totale, lui qui s'était montré si vivant ! Il a 
participé en décembre à la messe de Noël. 
J'ai cru entrevoir ce jour-là un moment de 
lucidité, aussi a-t-il reçu pour la dernière fois 
l'Eucharistie, le Pain de Vie, signe de son 
passage avec le Christ de la mort à la Vie ! 

 Voilà donc le prêtre, le frère, l'ami qui 
a si bien accueilli le Christ et l'esprit 
d'Amour de l'Evangile et qui a essayé de le 

rayonner auprès de tant de personnes de 
toutes situations. La presse locale s'en est 
fait heureusement l'écho. Il nous donne 
sûrement   l'envie de continuer son œuvre 
avec la même foi et la même joie ! 

 Avec son ami Pierre Sirgant (décédé 
fin 2019) ils étaient heureux d'avoir fait 
graver sur la porte d'entrée de cette église ce 
verset d'un psaume :"Avec mes frères 
assemblés je vous louerai Seigneur !" C'est 
que nous faisons aujourd'hui en pensant à 
lui, c'est ce que nous ferons un jour avec lui 
éternellement. 

 

Abbé Henri VIATGE 

 

Chers amis, 

 Nous sommes tous rassemblés ce 
matin avec un pincement au cœur pour dire 
Adieu à Rémi…nous savions tous que ce 
moment allait arriver…mais ce n’est pas 
facile... quel chemin de vie nous avons vécu 
avec lui ! Comme cela a été si bien dit tout à 
l’heure, Rémi était toujours disponible, 24 h 
sur 24 et son sourire souvent malicieux nous 
accueillait. Ce matin, en entrant, je pensais 
qu’il y a 60 ans, le 17 décembre 1961…il 
inaugurait avec Mgr de Courrège cette 
église. 60 ans après, nous nous retrouvons 
tous réunis autour de lui… je suis sûr que là 
où il est, il nous adresse son plus beau 
sourire.  

 L’évangile choisi nous parle des 
pèlerins d’Emmaüs…sur nos chemins, Jésus 
ressuscité se fait compagnon de voyage…En 
lisant ce texte, j’imaginais Rémi proche de 
chacune et de chacun, marchant avec nous 
tel un compagnon de route…Nombreux sont 
les témoignages d’une présence à toute 
épreuve dans les moments joyeux comme 
dans les moments difficiles. Il ne se 
contentait pas de paroles, les actes suivaient 
allant même jusqu’à prendre en charge le 
devenir de l’un ou de l’autre… L’Evangile n’a 
pas été écrit seulement pour être lu mais 

pour être vécu…et il l’a prouvé. Sa vie a été 
toute donnée aux personnes rencontrées : il 
ne savait pas dire non et parfois cela se 
bousculait sur son agenda. Mais il assumait, 
et en retour les choses se passaient dans la 
compréhension. Combien de personnes ou 
de familles sont venues le trouver pour une 
célébration mais aussi à l’occasion d’un 
décès, d’un divorce, d’un problème… il savait 
écouter. Jésus va d’abord écouter les 
disciples, leur désarroi, leur espoir déçu… 
Ainsi il leur a permis en les invitant à 
raconter ce qui s’était passé, de mieux 
réaliser ce qu’ils avaient vécu. Quand il 
s’approche ce n’est pas pour faire la morale 
mais pour écouter en posant une question : 
« De quoi parliez-vous tout en marchant ? », 
une question ouverte, permettant aux deux 
disciples de déposer leurs déceptions 
accumulées. Ce récit nous livre un peu de la 
pédagogie de cheminement du Christ. Rémi 
l’avait bien compris...sa porte ouverte, sa 
disponibilité, son écoute attentive, son sens 
du service lui ont permis de cheminer avec 
beaucoup d’entre nous et il a fait découvrir à 
certains que les Ecritures pouvaient éclairer 
les évènements de la vie.  

 Et puis Jésus ne s’impose pas, il laisse 
les disciples libres de le retenir… « Reste 
avec nous car le soir approche » …  



Cette invitation à partager un repas m’a 
rappelé plein de souvenirs : une invitation à 
partager le déjeuner au presbytère à 
l’improviste, le plateau tournant de sa table 
de salle à manger qui a beaucoup amusé mes 
enfants et puis les réunions des CPM ou de 
pastorale familiale qui se terminaient au 
moins par l’apéro que Rémi apportait et 
surtout …les kermesses dans le quartier puis 
à la Bastidelle… etc… Nous pouvons sans 
doute tous repenser à un repas partagé avec 
lui. La foi ne se nourrit pas seulement d’une 
parole mais aussi d’une présence…Oui Rémi, 
quelle présence tu avais au milieu de nous ! 
Ce repas de Jésus avec les disciples nous 
rappelle l’Eucharistie : c’est à travers des 
signes que Jésus se donne vivant et présent. 
Ainsi dans la liturgie, le fait de célébrer 
ensemble un évènement joyeux comme une 
naissance, un mariage, une réconciliation ou 
plus souvent peut-être un évènement 
douloureux comme des funérailles nous 
rejoint au plus profond et nous permet de 
lire autrement l’évènement à la lumière de la 
foi…Plusieurs générations ont bénéficié de 
son accompagnement et ont pu percevoir 
qu’au cœur de ces célébrations Dieu se 
faisait présent.  

 Le Psaume qui a été chanté lui plaisait 
particulièrement… Amour et Vérité se 
rencontrent, Justice et Paix 
s’embrassent…fais nous voir Seigneur ton 
Amour et donne-nous ton Salut… C’est un 
beau programme qu’il méditait souvent… 
Cependant, disait-il, gare à celui qui possède 
la vérité et qui manque d’amour, le 
sectarisme n’est pas loin ! et aussi à qui 
sépare la justice et la paix… Vastes sujets 
…Les verbes « voir, juger, agir », piliers de 
l’Action Catholique, soutenaient le plus 
souvent cette réflexion… Le Seigneur 
donnera ses bienfaits, notre terre donnera 
ses fruits… Là il en connaissait un rayon : 
paysan dans l’âme, il partait parfois 
entretenir la Bastidelle et prendre soin des 
cognassiers, une façon pour lui de se reposer 
un peu… Ce bon sens terrien lui permettait 
sans doute de nous guider des choses de la 
terre vers les beautés du ciel. En effet la vie 

n’est pas un long fleuve tranquille mais St 
Paul nous le dit dans la 1ère lecture, elle n’est 
pas non plus une voie sans issue. La vie, c’est 
comme un accouchement, les Ecritures nous 
invitent à la confiance : le bonheur qui nous 
attend est sans commune mesure avec les 
épreuves qui nous accablent… L’Amour de 
Dieu est le cadeau d’une liberté plus forte 
que la mort.  

 Cet Amour était sans doute le moteur 
de Rémi, il souhaitait faire découvrir à 
chacune et à chacun qu’il était aimé de Dieu. 
Je peux dire qu’il a été un frère par ce que 
nous avons partagé ensemble… mais il a été 
aussi un peu un père dans la foi parce qu’il 
m’a aidé à grandir. Si je suis diacre 
aujourd’hui, c’est sans doute en partie grâce 
au chemin que nous avons parcouru 
ensemble. Chers amis, à la suite de Rémi, cet 
évangile des disciples d’Emmaüs vient nous 
redire qu’il en est peut-être de même pour 
chacun de nous : Jésus le Christ nous 
accompagne mystérieusement, incognito, 
parfois comme une petite lumière 
d’espérance, parfois comme un grand feu qui 
nous incite à donner le meilleur de nous-
même.  

 Enfin, l’évangile nous dit qu’au 
moment où les disciples reconnaissent 
Jésus, celui-ci disparaît à leur regard. 
Présence et absence, n’est-ce pas le sens de 
toute vie humaine ? Même lorsque nous 
pouvons voir, entendre, toucher ceux que 
nous aimons, il y a toujours une part 
mystérieuse qui nous échappe ; et la rupture 
de la mort vient souligner ce mystère. 
Aujourd’hui, Rémi est invisible pour nos 
yeux, mais il reste présent non seulement 
dans nos souvenirs et dans nos cœurs, mais 
aussi près de Dieu, source de notre 
espérance. 

Adissiatz l’amic e lo bon pastor.  Amen 

Jean-Michel Mainguené, Diacre 


