
 
 
 
 
 

 
Hommage à Sébastien Retournat 

 
 

 
Chers élèves, 
 
La mort fait partie de la vie.  Tout être qui naît meurt un jour.  L’homme est impuissant 

devant la mort, il n’y peut rien, ne la maîtrise pas.  Il peut en être la cause mais aussi la 

victime.  Tout cela nous le savons, nous le comprenons plus ou moins mais nous ne l’acceptons 

pas.  Non, chers élèves, lorsque la mort frappe de façon brutale, inattendue et injuste, nous ne 

comprenons plus.  Nous sommes révoltés, nous sommes envahis par un sentiment de profonde 

injustice et nous voulons crier notre colère, tout en pleurant la personne que nous avons 

côtoyée, appréciée ou aimée.  Monsieur Retournat, Sébastien, Séb, n’est plus.  Non nous ne le 

reverrons plus passer le portail, surveiller les études, la cour, jouer au ping pong, au foot ni 

enseigner le sport en général et tout particulièrement le judo. 

 

Nous ne reverrons plus Monsieur Retournat, mais il restera dans nos coeurs.  Parce que nous 

l’avons apprécié, nous allons courageusement mettre en pratique ses enseignements, parce qu’il 

était un sportif accompli, nous pouvons puiser la force d’être plus courageux devant une 

épreuve sportive, plus dynamique les jours où nous nous sentirons abattus, plus enthousiastes 

en venant au collège lorsque nous aurions préféré rester au chaud, chez nous.  Parce qu’il 

surveillait souvent les devoirs, nous pouvons nous efforcer d’être plus appliqués, plus studieux.  

Parce qu’il aimait sa femme, ses enfants, sa famille plus que tout, nous pouvons nous efforcer 

d’être plus aimants, plus respectueux envers les autres.  Parce qu’il aimait tant la vie, nous 

allons, en temps voulu, transformer notre tristesse en joie pour garder l’image de l’homme 

souriant, dynamique et souvent blagueur qu’il doit rester dans notre souvenir et dans notre 

coeur. 

 

Pour conclure ce moment de recueillement, je voudrais partager avec vous ce psaume dont les 

paroles n’allègeront pas notre peine, certes, mais dans lequel nous pouvons trouver du réconfort 

et surtout l’assurance que le Seigneur n’abandonne pas ceux qui pleurent mais nous délivre et 

nous sauve. 



 
De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
 
De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. 
 
Je vais maintenant vous expliquer ce que l’établissement va proposer pour honorer la mémoire 
de Sébastien Retournat. 
 
Un livre d’or sera bientôt à la disposition de tous ceux qui veulent écrire un témoignage de leur 
affection.  Une fois terminé, ce recueil sera remis à la maman de Clément et Hugo.  Ils 
garderont ces mots et comprendront plus tard combien leur papa était apprécié de vous tous et 
de ses collègues. 
 
Dans l’enceinte de la nouvelle école, nous allons planter un arbre en souvenir de son 
engagement auprès des primaires qui le connaissaient comme papa, certes, mais surtout comme 
animateur sportif. 
 
Ultérieurement, vos familles, les anciens élèves, les membres du personnel et les professeurs 
auront la possibilité de participer à l’achat d’une stèle funéraire qui sera déposée sur la tombe 
de Monsieur Retournat, au cimetière de Rions.  Cette sculpture pourrait représenter des 
enfants se tenant la main ou tout autre motif rappelant son engagement auprès des jeunes. 
 
Le mercredi 14 mars à 11 heures, Monsieur l’Abbé de Mentque célèbrera une messe à 
l’intention de Monsieur Retournat.  Vos familles recevront une invitation et tous les élèves qui 
désirent y assister seront accompagnés par les professeurs présents comme d’habitude, juste 
après la récréation du matin.  Je suis certain que la chorale du collège trouvera des chants qui 
porteront notre prière et l’élèveront jusqu’aux cieux. 
 
 


