Père François,
Après 2-ans passés auprès de nous, est venu le jour de te dire « au revoir » et de relire ensemble
ce que tu as été pour nous.
D’abord, nous t’avons reçu comme une bénédiction : quel honneur et quelle joie d’accueillir au
sein de notre communauté celui qui porte un prénom si actuellement ecclésial : François, le prénom
soufflé par l’Esprit-Saint à notre pape !
En plus de ton prénom, nous avons apprécié ta discrétion, ta bonne humeur, ta gentillesse, ton
rire, tes homélies qui finissent souvent par un petit exercice concret de mise en route vers Le
Seigneur.
Il n’a pas dû être toujours facile pour toi d’être loin de ta famille avec le souci de ton frère aux
yeux malades ; nous espérons que son opération n’est plus qu’un vilain souvenir.
Pour toi qui viens de la brousse africaine, cela n’a pas toujours été évident de te retrouver en
région parisienne, d’être confronté à des façons de vivre, d’agir, de penser certainement très
différentes de chez toi et souvent tu as dû penser : « ils sont fous ces français ! »
Quand tu es arrivé, tu as téléphoné au Père Alain et tu lui as dit : « Je suis arrivé, mais je ne sais
pas où je suis ».Le P Alain a sauté dans sa superbe auto et tu es arrivé ! C’était fin septembre 2012.
Nous aussi parfois, dans le dédale des métros, bus, trains, périphériques, centres-villes, nous
disons : « zut, je ne sais pas où je suis ! »
Tu as rencontré ensuite un personnage pas très sympathique : le froid. Martine (Bolle) a pu te
donner tout ce qu’elle avait de plus chaud, mais le 2 novembre au cimetière, tu gelais sur place à tel
point que le Père Alain t’a ramené à la chaleur, à l’époque toute relative, du presbytère.
Le bon côté du froid c’est qu’il t’a offert ton rêve : la neige ! Voir la neige ! Comme tu étais ravi à
l’apparition du premier petit tapis blanc ! Et là, on t’a dit : c’est rien ça ! La vraie neige, c’est une
grosse couverture blanche partout, avec des reflets roses, bleus, de minuscules diamants
étincelants ! Ce spectacle fabuleux, tu l’as vu ! Au début, tu n’osais pas toucher la neige, mais
ensuite, ça a été une mémorable bataille de boules de neige que Chantal a immortalisée !
Tu n’as pas manqué de découvrir la paperasserie française : les inscriptions en fac, les cartes de
transport, la sécurité sociale des étudiants, la mutuelle qui n’en était pas une, et aussi les
déclarations d’impôt que Bernadette t’a aidé à débroussailler.
Ça n’a pas été facile non plus pour toi, de domestiquer les appareils électriques, les plaques de
cuisson au gaz, la machine à laver le linge. Tu as quand même eu le privilège de vivre au presbytère
avant la rénovation et après ! Avant de profiter d’un appartement restauré, il t’a fallu bien sûr
supporter toutes les nuisances des travaux et des déménagements. Mais tu es devenu la mémoire du
presbytère de Verneuil !
Tu as participé à l’épopée de notre paroisse : tu as supporté avec nous l’exil à la Chapelle de
l’école Notre-Dame, très belle certes, mais froide, avec une sono capricieuse…….Tu as participé à
notre émerveillement à la réouverture de l’église St Martin.
Tu nous as fait bien peur, quand tu t’es trouvé mal le soir de la fête de départ du Père Alain et
qu’il a fallu te laisser à l’hôpital : heureusement, tu t’en es remis, mais quel dommage de ne pas
pouvoir déguster avec toi les œufs en chocolat et le chocolat chaud de Pâques.
En revanche, nous pouvons partager avec toi une passion: nous, en cette année de coupe du
monde, nous aimons particulièrement notre équipe de foot et toi tu aimes le foot ! Avec notre curé
passionné de karting, nous sommes comblés !
Il est une autre passion que tu vis, François, et que tu as été appelé à nous faire partager ; c’est
celle pour laquelle tu as passé ces 2 années au milieu de nous : la passion de l’Évangile. C’est une
passion qui murit dans le secret des cœurs et beaucoup, ici, savent au plus profond de leur être ce
qu’ils te doivent. Nous avons eu besoin de toi, vraiment besoin de toi, aux côtés du Père PierreMarie.
Nos vœux et nos prières t’accompagnent dans ta future mission à Meaux et dans la poursuite de
tes études ! Merci !

