En souvenir du Père Cyrille ROMAIN
Curé de la paroisse de Peaugres de 1966 à 1988, décédé en 2012
Ce début d’année 2012 a été marqué par le décès du père
Cyrille Romain ; celui-ci fut prêtre sur notre commune de
Peaugres durant de nombreuses années, de mai 1966 à la fin
1988. Si l’on rajoute les quelques années passées à Serrières,
il est resté dans la région jusqu’en 1995, soit une trentaine
d’années. On peut donc dire que la plus grande partie de son
ministère, il l’a vécu chez nous.

Il était né en 1932, à Champis, petit village pas très loin
de St péray. Après ses études, tant au séminaire
d’Annonay, qu’à celui de Viviers, il a été ordonné prêtre
pour le diocèse le 21 décembre 1957. Dès janvier 1958, il
rejoignait Aubenas, son premier poste, comme vicaire. Ce
fut son apprentissage au « métier de prêtre », comme il
aimait le dire. Et courant 1996, donc, il arrivait à
Peaugres, village en ce temps là d’à peine 600 habitants,
pour y exercer son ministère, cette fois ci en tant que
curé. Il avait 34 ans et succédait au Père Ambroise Vallon
qui s’en allait, lui, à Arras Sur Rhône. Il nous disait
souvent qu’il a mis ses pas dans ceux de son
prédécesseur, tout ce que le Père Vallon avait préssenti,
préparé pour faire avancer la paroisse, lui a pu
l’accomplir car les esprits étaient prêts, on peut dire qu’il
a fait « bouger les lignes ».
Nous étions aussi à la fin des travaux conciliaires de Vatican II (1962-1965) et l’Eglise allait
entrer dans un renouveau spectaculaire. Il fallait lâcher prise sur ce qui nous retenait
prisonnier pour aller de l’avant ; être des hommes et des femmes « debout » et en marche,
comme tournés vers l’avenir. Oui ; c’es cela, le Père Romain a été l’articulation du passé avec
l’avenir.
Il a beaucoup œuvré à l’époque pour l’église catholique, qui était encore l’A .E.P., autrement
dit une association pour l’éducation des enfants. Cette école qui s’appelle aujourd’hui « les
Tamaris » était, et l’est encore, la propriété de la Congrégation des Saints cœurs de Tournon.
A ce moment là, dans les années 60, donc, elle était géré par le curé du village, à qui il
revenait entre autre, d’organiser avec les gens, kermesses et autres concours de belote pour
collecter les fonds nécessaires à son fonctionnement. Il en était le principal responsable en
collaboration avec les religieuses, qui étaient les institutrices de l’école. On se souvient de
sœur Marie-Damien qui était arrivée ici en même temps que le Père Romain.
Il a aussi beaucoup fait pour l’Association St Martin d’aujourd’hui, qui par la passé n’était pas
encore une association loi 1901. Toujours à cette époque, le Père Romain a supervisé les
travaux des appartements situés au dessus e la salle St Jacques.
Dans l’église, qui en avait grand besoin, le Père Romain en a entrepris la rénovation, au début
des années 1970. Les nouveaux bancs étaient déjà là, la chaire qui ne servait plus fut
démontée, puis réutilisée avec art puisque Mr Fintz, ébéniste à Peaugres, a remplacé l’autel en
reprenant les panneaux de bois de cette chaire, où sont représentés sur ses façades, différents

personnages de la Bible ; très bel ouvrage. Puis les statues en plâtre, nombreuses à l’époque,
ont été remisées pour apporter à l’ensemble, au final, une sobriété harmonieuse.
Pendant de nombreuses années, il a fait le catéchisme à tous les enfants, pour laisser plus tard,
la place aux laïcs, mais en partageant la responsabilité encore quelques années.
Il était membre actif de la FNACA, il avait combattu en Algérie, dans les montagnes de
Kabilie, et il disait avoir souffert dans sa foi, face à certaines pratiques qu’il a vues pendant
cette guerre. Il a gardé secrètement cette blessure et le fait de l’évoquer lui était pénible.
Aumônier du C.M.R. (chrétiens en monde rural) de 1966 à 1988, en homme de la terre, il
aimait et avait à cœur de défendre le travail et la vie des paysans.
Lorsqu’il était aumônier diocésain de 1972 à 1984, il a sillonné le département et même la
région Rhône-Alpes pour des réunions et encourager les différents mouvements chrétiens. Il a
été aussi vicaire épiscopal auprès de Mgr Hermil pour la zone d’Annonay de 1984 à 1992, ce
qui s’ajoutait à ses nombreux déplacements, pour visiter cette fois, ses frères prêtres ; il a
aussi desservi Bogy et Vinzieux.
An août 1995, il a rejoint le Pouzin pour mettre en place les nouvelles paroisses, quelques
années plus tard nous avons appris sa maladie, son long séjour à l’hôpital à Lyon. Puis nous
avons été heureux de savoir qu’il s’était remis et avait repris ses activités, jusqu’en 2010, où
la maladie a refait surface ; une leucémie qui cette fois ne lui a laissé aucun répit ; et il est
parti vers le Père à l’aube de ses 80 ans.
Lors de ses funérailles, les prêtres qui l’accompagnaient avaient choisi l’Evangile selon St
Jean au CH. 15 où le Christ dit à ses apôtres : « Je ne vous appelle plus serviteur car le
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant je vous appelle mes amis, car tous
ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Alléluia, Alléluia… ». Et encore au
ch. 10 V14 « moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent… et je donne ma vie pour mes brebis ».
Pendant tout ce temps, où le Père Romain était à Peaugres, nous avons appris à connaître
notre pasteur, car il savait être proche de tous, même de ceux éloignés de l’Eglise. Il a partagé
de grands moments de la vie des gens d’ici, sachant écouter et réconforter.
Il a été aussi aumônier du mouvement V.E.A. (Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui) de
1992 à 1997, où là encore il rencontrait du monde dans le partage tout simple du vécu, à la
lumière de l’Evangile. A travers tout cela, comme le Christ avec ses apôtres, il a tenté de nous
ouvrir les yeux sur les choses d’en haut, mais tout comme les apôtres, nous avions parfois de
la peine à comprendre. Il disait qu’on n’est pas chrétien tout seul, et il croyait vraiment à la
concertation, au dialogue, à l’échange ; il savait attendre que les gens décident finalement par
eux-mêmes ce qu’il fallait faire et son rôle de pasteur consistait aussi à laisser chacun
cheminer à son rythme, pour arriver ensemble à prendre la décision qu’il convient. Sur la
paroisse locale de Peaugres, Bogy, Colombier-le Cardinal neuf équipes liturgiques
fonctionnent.
D’ailleurs lorsque le Père Romain a fêté ses 50 ans de sacerdoce en 2007, au Pouzin, nous
étions quelque uns de Peaugres à avoir fait le déplacement, heureux de partager avec lui cette
grande joie qu’est un jubilé dans la vie d’un prêtre, et ce fut aussi pour tous, un temps d’action
de grâce pour toutes ces années d’apostolat. MERCI Près ROMAIN
Des paroissiens et paroissiennes de Peaugres, Bogy et Colombier-le-Cardinal.

Texte lu le mercredi 25 janvier 2012 lors des funérailles
du Père Cyrille ROMAIN, en l’église du Pouzin

Cyrille ROMAIN vient d’achever sa route terrestre. Une longue route de
80 ans.
Il était né à Champis le 11 avril 1932 dans une famille d’agriculteurs. Il
était l’aîné d’une fratrie de 7 enfants.
Il va à l’école d’Alboussière puis de St Romain de Lerps, c'est-à-dire au
plus près de la maison familiale car, à cette époque il n’y avait pas de ramassage
scolaire. On marchait à pied.
A 12 ans, à l’âge d’entrer au collège, il rejoint le petit séminaire Saint
Charles à Annonay où il effectue des études classiques.
Sa vocation sacerdotale se confirme avec son entrée en 1950 au grand
séminaire de Viviers. Il y poursuivra ses études jusqu’en 1957. Sa formation est
entrecoupée par 18 mois de service militaire. Il fera partie en 1955 du
contingent des rappelés en Afrique du Nord.
Ordonné prêtre le 23 décembre 1957 à Viviers par Monseigneur Couderc,
il débute son ministère à Aubenas où il sera vicaire pendant 9 ans.
Il est ensuite curé résidant à Peaugres-Bogy-Vinzieux pendant 22 ans. Il
vient à Serrières en 1988 où il aura aussi en charge pendant 7 ans les paroisses
de Limony et de Sablons petit village de l’autre côté du Rhône en Isère.
A côté de ses charges paroissiales, différentes responsabilités diocésaines
lui ont été aussi confiées. Il a été successivement aumonier diocésain des
Mouvements « Chrétiens en monde rural » et « Vivre l’Evangile Aujourd’hui ».
Vicaire épiscopal de la zone d’Annonay, il a fait aussi partie de l’équipe
animatrice du Foyer St Charles.
C’est en 1995 qu’il arrive au Pouzin, en remplacement du P. Maurice
CHASSON.
Il s’est parfaitement intégré dans ce village et dans cette cellule d’Eglise
qui avait déjà entamé comme toutes celles d’Ardèche de profondes
réorganisations. Il a su s’adapter au regroupement de paroisses, puis à
l’organisation de l’ensemble interparoissial, jusqu’à la création de notre grande
paroisse St François d’Ouvèze-Payre dont il est a été « prêtre in solidum ».
Devenu prêtre auxiliaire après avoir atteint, et même dépassé, la limite d’âge, il
a toujours eu à cœur, dans la mesure de ses moyens et malgré sa maladie, d’être
au service de ces chrétiens qui lui avaient été confiés.
Il est parti, samedi dernier, après 54 années de sacerdoce, vers celui dont
un jour il avait entendu l’appel.

