
 
À Dieu   père Élie ROYET… 
 
Un bref résumé de son parcours 
 
Elie ROYET est né à Soleymieux le 22 février 1932. 
Il est allé à l’école primaire privée de St Jean Soleymieux, 
puis à l’Ecole secondaire au Petit 
Séminaire de Montbrison (devenu Victor 
de Laprade) et au Grand Séminaire de 
Francheville (Rhône). Il a été ordonné 
prêtre en 1956 (ils étaient 45), 
prématurément à cause du rappel en 
Algérie. 
De retour en 1957, il est nommé vicaire à 
Neuville sur Saône (10 ans), puis à la 
Duchère nouveau quartier de Lyon (8 
ans). Il est nommé ensuite curé aux 
Minguettes, autre quartier populaire 
connu à Vénissieux (10 ans), puis à Caluire 
(7 ans) et enfin à Roanne (15 ans). 

Il aura exercé son ministère pendant 50 ans au service du 
diocèse de Lyon. En 2007, il prend sa retraite dans sa petite 

maison qu’il aimait tant à Soleymieux, 
retraite relative mise au service de la 
paroisse Ste Thérèse et du diocèse de 
St Etienne pendant près de 15 ans. Il 
décède le 22 décembre 2021 à 
l’EHPAD de St Jean Soleymieux. 
 
NB : Le diocèse de Lyon devrait 
donner prochainement des 
informations plus complètes sur le 
parcours d’Elie ROYET. Si c’est le cas, 
nous en ferons état dans le numéro 
de février. 

 

Une veillée de prière émouvante et chaleureuse  
 
La veille des obsèques, un temps de prière a rassemblé les 
personnes qui ont pu être informées. Ce temps de prière 
voulait permettre un partage simple, fraternel de ce qui 
nous a le plus marqués dans nos liens, nos rencontres, 
notre travail avec Elie. Ce temps a permis d’exprimer et de 
reconnaître ce qu’Élie a apporté, donné à travers son 
ministère de prêtre, dans nos anciennes paroisses. 
Rythmé par des extraits du récit des pèlerins d’Emmaüs, de 
nombreux témoignages de moments partagés avec Elie, et 
de souvenirs, ont donné à ce temps une forte densité 
humaine. En voici quelques courts extraits en italique : 
 
Après son ministère dans le diocèse de Lyon, il revient dans 
« ce coin béni » de Soleymieux, où il prend part à divers 
accompagnements d’équipes d’Action Catholique (ACO, 
CMR) ainsi qu’à un « fidèle » service paroissial (eucharistie 
dominicale) où toute la fougue de sa foi ressortait dans 
l’homélie pour nous faire « avancer »  ensemble. Notons 
aussi l’accompagnement des familles en deuil et la 
célébration  de nombreuses funérailles sur ce secteur, 
souvent appelé directement par les familles ! Ainsi, dans les 
différents changements et turbulences que la paroisse Ste 
Thérèse a dû subir ces dernières années, il demeurait le roc, 
nous disant « Je célèbrerai l’Eucharistie, pour vous, tant que 
je pourrai ».  
 
« On l’appelait, il disait toujours « oui », bien sûr quand il 
pouvait. Il avait tout de même un certain caractère, quand 
on préparait les messes, si les chants ou certains textes ne 
lui plaisaient pas, il changeait sans demander notre avis, ce 
qui ne nous faisait pas très plaisir, « mais c’était Elie ! ». 

Mon plus ancien souvenir est celui de sa première messe à 
Soleymieux en 1956. Il disait souvent qu’il avait été curé des 
Minguettes et en tirait une certaine fierté, se plaçant au 
côté des exclus. 
 
Elie nous a accompagnés en équipe CMR. Il nous a 
beaucoup éclairé sur les textes d’Evangile et nous aidait à 
faire le lien entre le fait de vie et la Parole de Dieu. En fin de 
réunion, il avait une grande faculté de synthèse.  Il nous 
interpelait : « tout ce qu’on a partagé, à quoi cela vous 
engage-t-il ? » Pour lui, PRIERE et ACTION étaient les 2 
points essentiels de notre vie de baptisé. 
 
Je garderai aussi de vous le souvenir d’un homme qui se 
promenait avec un sac à dos pour ramasser papiers, 
canettes, bouteilles plastiques afin de rendre à la nature sa 
beauté, un bel exemple pour nous ! 
 
En conclusion de ce temps, a été lu ce texte du Cardinal 
Renard (écrit à la main par Elie sur un petit bout de papier !) 
« On n’invente pas sa mort, on la prépare avec le sens de sa 
vie. 
A chaque heure, nos idées, nos affections, nos actes, nos 
omissions, nous édifient ou nous détériorent. 
La vie est un combat, le combat de la foi en nous et au 
service des hommes. » 
                                                                              André David  
(à partir des  témoignages et de la préparation de la 
veillée de prière.  Les témoignages seront mis sur le site 
paroissial ou envoyés par l’équipe communication sur 
demande.) 

6 


