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L’abbé Christian-Philippe Chanut, prêtre du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne (91), a rendu son âme à Dieu ce
samedi 17 août à l’âge de 65 ans des suites d’une longue maladie.
Pendant près de 20 ans, il fut le curé de la paroisse de Saulx-les-Chartreux et de celle de Champlan (à une
vingtaine de km au sud de Paris) où il essaya au fur et à mesure de réintroduire des parties du Missel de 1962
dans la célébration de la messe du Novus Ordo. Si son intention initiale n’était probablement pas de célébrer le
rite dit de saint Pie V (ce que lui refusera aussi d’ailleurs son évêque pendant de nombreuses années), il s’en
rapprochera beaucoup… Pendant ces années, sa paroisse connaîtra un rayonnement exceptionnel bien au-delà de
la commune de Saulx.
Nommé à la fin des années 90, curé doyen de Milly-la-Forêt, il tentera de reprendre à zéro l’expérience lancée à
Saulx-les-Chartreux à défaut de pouvoir célébrer la messe de saint Pie V. Cependant la pression de laïcs
l’empêchera de mener à bien son projet. Il sera relégué à la fonction d’archiviste du diocèse pendant quelques
années.
Avec le Motu Proprio de 2007, il est nommé responsable de l’application du Motu Proprio dans le diocèse d’Évry
et assure régulièrement la célébration de la messe dans la forme extraordinaire à Viry-Chatillon.
Un des plus grands talents de l’abbé Chanut a été la prédication. Sa formation en histoire moderne et ses qualités
d’orateur sont connues bien au-delà de ses paroisses. Il multipliera les conférences et interventions nous faisant
revivre le Grand Siècle qui lui était si cher. Son éloquence, son humour et ses qualités oratoires étaient captivantes
pour l’auditoire.
Il est également intervenu dans de nombreuses maisons de formation sacerdotale (Séminaire de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pierre notamment…). Il a été aumônier de la Maison de France et a ainsi très régulièrement
célébré les messes anniversaires du 21 janvier et du 16 octobre à la Basilique Saint-Denis ou à la Chapelle
Expiatoire de Paris.
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Que le Bon Dieu accueille ce serviteur bon et fidèle auprès de lui.
On peut réécouter une de ses homélies, donnée à la paroisse Saint Bruno (FSSP) de Bordeaux en mars 2013.
Sa Messe de funérailles sera célébrée par son évêque, Mgr Michel Dubost, le jeudi 22 août 2013 à 10 h en
l’église Notre-Dame de l’Assomption de Milly-la-Forêt (91490).
L’inhumation aura lieu le vendredi 23 août à 15 h au cimetière « La Chartreuse » de Bordeaux, et sera précédée
par une Messe célébrée par un prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à 14 h 30 en l’église Saint-Bruno
(rue François de Sourdis face au cimetière de la Chartreuse) qui sera suivie, selon toute vraisemblance, de
l’absoute.
Une Messe de Requiem sera célébrée à ses intentions vendredi 23 août à 20 h en l’église Saint-Denis de ViryChatillon (3 rue Horace de Choiseul, 91170).
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