
Discours de remerciements à l’abbé Jean Leclercq 

 

L’abbé Jean, vous avez vécu à Vieux Condé dans le presbytère qui vous a été 

attribué : un lieu de rencontres, de convivialité où l’on se sentait comme chez soi.  

Prêtre volontaire, vous avez œuvré pour le bon fonctionnement de la paroisse ; mais 

vous saviez ce que vous vouliez et on vous écoutait. N’oublions pas ce repas-partage 

inter-religieux offert par les amis musulmans. Avec l’imam, vous oeuvriez lors de 

vos différentes rencontres à un rapprochement de paix et de pardon. 

 

En première année avec l’éveil à la foi, avec Odette, Marie-Andrée, Chantereine, 

Michèle, Catherine, Viviane, nous avons été heureuses d’avoir cheminé avec les 

enfants ; nous avons beaucoup apprécié  les rencontres chez chacune d’entre nous où 

nous essayions de préparer la rencontre avec les parents. Vous nous apportiez le petit 

plus qui nous rapprochait de Dieu. 

 

Bricoleur vous l’étiez ; vous aimiez partager avec le Père Evêque ou vos amis les 

plats que vous mijotiez, dont ce fameux « Potjevlesch ».. Vous aviez un bon coup de 

fourchette et je pense que vous avez apprécié les repas cuisinés de mes mains avec 

une pincée de polonais et une pincée d’allemand !  J’avais plaisir à vous voir 

déguster ce dessert que je faisais parfois : la mousse au chocolat au lait rehaussée de 

crème chantilly ! A table, j’aimais évoquer et discuter sur divers documentaires 

télévisés. Aussi vous vous intéressiez aux articles parus dans la presse régionale sur 

le monde ouvrier et tout ce qui l’entourait. 

 J’admirais intérieurement votre capacité de vous déplacer du presbytère à la maison 

et vice- versa. La voiture vous a certainement manqué… 

Bien entouré par vos voisines, vos paroissiens, vous passiez vos vacances avec vos 

« copines » avant de prendre la route de Lourdes. Heureusement et je vous l’avais 

dit, que Vieux Condé n’était pas au courant ! Quel scoop pour les mauvaises 

langues !.. 

 

A nouveau, vous êtes accueilli à Ma Maison après beaucoup de mois 

d’hospitalisation. J’espère que vous avez retrouvé votre ordinateur afin de continuer 

les contacts  

Puissiez-vous continuer votre mission dans la foi, le service et ..courage !  

Bonne route Jean 

  

      Chantal, Blandine et Christine 

 

 

Marie Madeleine a également rendu un bel hommage à l’abbé Jean Leclercq, 

responsable de l’ACO.  

 
 


