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Mot d’accueil

Les paroisses de St Maurand-St Amé et St François d’Assise ont décidé de faire
une célébration et animation communes pour Lucien, homme de paix, de commu-
nion et de prières.

Eh oui, 3 ans déjà et de l’eau a coulé sous les ponts depuis que notre Burkinabé
s’est muté en véritable ch’ti de notre chère cité de Gayant. D’ailleurs « Fidei
donum » en ch’ti, nous n’avons jamais su le traduire.

Lucien a été nommé curé solidaire de nos paroisses…le terme de solidaire lui va si
bien,  solidarité  qu’il  a  mis  en  œuvre  dans  les  différents  groupes  qu’il  a
accompagné, solidarité qu’il a joué aussi auprès des paroissiens, on ne peut lui
reprocher que trop de générosité : bénédiction d’une maison qui fut suivie d’une
inondation… Il ne fallait pas tant en faire, Lucien.

Pasteur, toujours présent, discret, efficace, à l’écoute, disponible.

Toujours  de  bonne  humeur,  calme et  doux,  tu  nous  as  nourri  de  ton  flegme
africain dont nous pourrions souvent nous inspirer. Tu étais notre sage.

Te voilà maintenant à la veille de ton retour. Nous sommes heureux pour toi de te
voir rejoindre ton pays natal et les nouvelles missions qui t’attendent.

Les  graines  que  tu  as  semé,  nous  en  sommes  sûrs,  feront  germer  encore
longtemps de nombreux fruits et nourriront toujours nos cœurs.

Ce  soir  est  une  belle  occasion  de  te  remercier,  de  te  signifier  toute  notre
affection et de rendre grâce pour tout ce que tu as nous donné. 

Tu  imagines  bien  que  nous  essuierons  quelques  larmes  qui  témoigneront,  oh
combien, nous avons partagé de si bons moments avec toi. 

Les textes de ce jour nous appellent à suivre le chemin donné par la Parole de
Dieu. 

Lucien va maintenant suivre son propre chemin loin de nous, prions pour lui, pour
ses futurs paroissiens et pour toute sa famille. 


