Messe d'installation de l'abbé François Triquet
comme curé modérateur de la paroisse St-François d'Assise
le 29 septembre 2019

Intervention de Laura et Samuel PETIT
Seigneur, François t’a dit oui le 13 mai 2012 à la cathédrale de Cambrai, ordonné prêtre
par Monseigneur Garnier et inspiré par le message de saint François d’Assise, proche de la
nature et au service des pauvres.
Sa vocation est née lors d’un pèlerinage à Vézelay, à l’âge de 17 ans, puis à Lourdes, un
peu plus tard auprès des malades. Pendant ce temps, il poursuit ses études de génie
électrique. BTS de domotique en poche, ce Bavaisien d’origine entre au séminaire de Lille
pour six années d’études et de réflexions.
Il est ordonné diacre en 2011 et chemine vers la prêtrise auprès de la fraternité de
Tibériade, en Belgique, et lors d’une marche de plusieurs jours dans les Cévennes.
Entre-temps, il passe plusieurs années en paroisse avec les abbés Jean-Marie Launay,
Venceslas Deblock et Mathieu Dervaux pour sa formation pastorale, entre Maubeuge et
Valenciennes, où il découvre la ferveur autour de Notre-Dame du Saint-Cordon.
A la paroisse Saint-Eloi de la Rhonelle, dans le Valenciennois, il accompagne l’éveil à la foi
des 3-7 ans et assure la gestion du site Internet ; il intervient à l’école Sainte-Thérèse de
Préseau, organise un pèlerinage à Assise et monte même une pièce de théâtre sur la vie
de… saint François évidemment.
François est nommé à Cambrai en septembre 2012, il continue de s’occuper des jeunes,
écoliers, collégiens et lycéens, avec le même enthousiasme, dans les établissements privés
de la ville et à l’aumônerie.
Il laisse une impression unanime, "un dynamisme à toute épreuve". François aura même
participé, à trois reprises, à faire danser des jeunes (et des moins jeunes) sur de la
musique électro lors des Christothèques.
Ces jeunes, il les côtoie également au foyer de charité de Courset, dans le Pas-de-Calais
dont il est désormais un membre permanent. D’autres l’écoutent sur RCF Nord de France,
où il chronique des entretiens avec l’archevêque, Mgr Garnier d’abord puis Mgr Dollmann.
Diplômé en juin de l’Institut catholique de Paris, il s’est impliqué dans de nombreux
mouvements (les scouts et les équipes Notre-Dame nettement). Avec la même générosité,
le même sourire, le même cœur.
Seigneur, François t’a suivi le 13 mai 2012. Tu es présent plus que jamais en lui. Les
Douaisiens vont vite s’en apercevoir. Les Cambrésiens, eux, l’accueilleront toujours avec le
même bonheur, dans la simplicité, pour partager et échanger autour d'un morceau tarte
au citron meringuée, n'est-ce pas François ?
Merci Seigneur de nous l'avoir mis sur notre chemin. Accompagne-le maintenant vers sa
nouvelle mission, nous te le confions, ainsi que tous les paroissiens qui l'entourent
aujourd'hui.

