Père,
Nous voici arrivés au terme de cette dernière célébration. Vous avez voulu nous rassembler
une fois encore, presbyterium, diacres et peuple de Dieu, pour faire mémoire de Jésus, celui
qui nous unit.
Chacun aimerait sans doute pouvoir vous dire un mot, vous parler avant que nous ne quittiez
le Jura. Ce sera possible tout à l’heure après la célébration.
Au nom de tous, et comme pour rassembler tous ceux qui vous ont été adressés ces derniers
jours, Père, merci.
Merci pour ce que vous avez été. Un homme travaillé par la Parole de Dieu et par l’Esprit
Saint. Un homme de son temps, avec la trajectoire des gens de votre génération qui, un jour,
découvrent qu’une lumière moins puissante plus discrète que celles qui brillent dans le
monde peut donner sens, bonheur et fécondité à la vie.
Un homme soucieux de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Comprendre le
monde parce que, au cœur de ce monde, Jésus vit et agit. Pour reconnaitre le moment
favorable, encore faut-il avoir le regard éclairé, l’oreille attentive et le cœur disponible.
Merci pour le visage de disciple – missionnaire que vous avez fait apparaître. Touché et
marqué par les joies et les tristesses des hommes. Et à juste distance pour indiquer la
maison de la paix où le pain est partagé, où les blessures peuvent être guéries, où du temps
est donné pour entendre le message et se laisser transformer par lui.
Merci pour le pardon accordé à la rudesse des propos, aux gestes maladroits, aux intentions
pas toujours droites.
Merci enfin pour le respect accordé à chacun. Lui laissant la possibilité d’aller à son rythme,
de trouver sa place dans la communauté et de servir selon son charisme. Et merci pour
l’attention apportée aux territoires si variés, à l’histoire différente.

