Cher Armand ,
C’est le cœur un peu serré que nous venons aujourd’hui tous te dire au revoir…certes, c’est ton
destin de prêtre de partir effectuer ton sacerdoce sous d’autres cieux et nous le savons, mais on
s’était dit que peut-être tu pourrais rester quelques années encore avec nous…
Alors, voilà, tu es appelé vers une autre paroisse, et nous en sommes heureux pour toi car c’était ton
souhait et nous voulons te témoigner grâce à ces quelques mots toute notre gratitude…
Merci pour ces 9 années (eh oui déjà !!) passées à tes côtés dans notre mission de chrétien.
Merci pour ta bonne humeur, ton enthousiasme, ton entrain, ta faculté à entraîner chacun à te
suivre sur le chemin de la Foi.
On se souvient de ton arrivée dans ce nord où tu avais bien froid, peu habitué à notre grisaille, à la
température bien en dessous des 20 ° !!
Avec Christophe d’abord, puis avec Marc, tu as su t’adapter à chacun, être à l’écoute des uns et des
autres et apporter ta touche personnelle pour accompagner notamment les jeunes en découverte de
la Foi, mais aussi toutes les personnes en demande d’un conseil , d’une écoute….
Tous ici auront un souvenir à raconter de ce qu’ils ont vécu avec toi …les voyages à Lisieux, les
retraites, les couples qui se sont mariés, les groupes de prière, les personnes en deuil et j’en oublie
sans doute..
Merci pour tout cela .
Je sais que tu emmènes avec toi tous ces moments passés ici pour continuer sur ton chemin de
pasteur, nous aussi nous garderons ces précieux moments en mémoire heureux de les avoir
partagés..
C’est un AU REVOIR , tu ne pars pas si loin finalement et au détour d’un rassemblement ou d’un
moment convivial…on te reverra pour partager de nouveau avec toi des moments sympathiques..
AU REVOIR ARMAND ET BONNE ROUTE !!

