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Mot de l’EAP
Nous t’avons connu, Jean, comme jeune curé de paroisse. Ici, à la Bonne Nouvelle, alors même
que tu avais 73 ans, une carrière et un ministère déjà bien rempli, bien accompli plutôt !
Homme de missions variées, inattendues, tu as su t’adapter, faire confiance, prendre des
risques.
De ton riche parcours, ressortent des lignes de force :
Il y a bien sûr ton goût pour la pédagogie, ta spécialité, peut-être même une de tes préférences
dans cet environnement : expliquer, favoriser la croissance, adapter le discours et les formules,
toujours et sans relâche. Il y a aussi ces longues amitiés que tu as tissées dans ce monde de
l’enseignement. Tu es un être de relation, et cela se ressent, cela s’apprécie. Derrière ton regard
parfois sévère et tes sourcils froncés, tu caches un joyeux sens de l'humour et une grande
affection pour les gens.
De tes expériences, nous avons aussi ressenti et apprécié la qualité de ton discernement, ton
sens de l’anticipation, et, avant tout, ton envie de faire progresser les équipes que tu aimes
mener : travailler ensemble, organiser, planifier, mais surtout déléguer : bref, un vrai patron !
Pour toi, toujours curieux, le passé n’est intéressant que s’il nourrit l’expérience, et permet de
construire l’avenir : c’est ton plaisir de voir que les choses évoluent et que les gens progressent.
C’est cela que tu as développé ici. Sois en remercié.
Fêter avec toi ces 60 ans de ministères c’est une grande joie, une fête rare, une façon aussi de
rentrer dans ta spiritualité solide d’homme de foi, admiratif de la Création, libre et toujours en
recherche. Cette spiritualité, tu nous la transmets par tes paroles, dans tes homélies : tu choisis
les mots qui donnent sens, tu nous inities à la cohérence du message radical de l’Evangile, tu
nommes les situations qui permettent à chacun de comprendre Jésus, et la dynamique
libératrice de sa présence. Tu es prêtre pasteur, Jean.
D’ailleurs, cette dimension pastorale a bénéficié de ton expérience de pédagogue : former des
équipes autonomes et responsables, leur permettre de se développer, de se renouveler, de
s’étoffer. Cela a été ta préoccupation première.
Tu nous as appris qu'une paroisse c'est une communauté de communautés et qu'il n'est pas
toujours facile de "faire église". Tu nous as appris à aimer cette Église.
Ce matin, c’est toute la communauté rassemblée qui te remercie de ta présence, dans ta
singularité : ton ministère dont nous faisons l’expérience est un très beau cadeau pour la
paroisse à laquelle tu as été envoyé, et pour chacun d’entre nous.
Sois en remercié, en vérité, avec sincérité et avec pudeur aussi, afin que notre "merci" puisse te
rejoindre comme tu as su nous rejoindre.
Bel anniversaire Jean, belle vie à toi, rendons grâce à Dieu pour ce que tu es et pour toutes ces
années.

