
Merci à Dominique  

Cher Dominique,  

 

J’ai la difficile tâche de dire merci au nom de la paroisse. Difficile car par quoi 

commencer ?   

Pour m’aider à le préparer, j’ai repensé au magnifique ciel étoilé contemplé cet été en 

Italie, face aux Apennins, au son des grillons, dans la touffeur du soir…Cher p Dominique, 

je vais donc te remercier pour ce que j’ai retenu de beau, qui brille comme autant 

d’étoiles dans ce ciel que l’on observe tout émerveillé transporté par l’infini… 

 

dans cette nuit étoilée, je me rappelle des pèlerinages en Terre sainte que tu as 

accompagnés, non pas parce que je les ai vécus – même si le désir ne me manque pas, 

mais parce que j’en entendais parler une ou deux fois par an. « une organisation qui 

roule » m’as-tu dit d’un air un peu détaché. J’y ressentais cependant une joie toujours 

vive, profonde, de retourner sur les terres où se sont passé tant d’événements bibliques, 

sur les terres foulées par le Christ. Ces terres que tu as eu l’occasion d’arpenter ou 

d’observer pendant de nombreuses années, dont tu as étudié les textes qui y font 

référence, dans la langue originelle. J’y voyais la joie de s’imprégner toujours d’avantage 

du contexte géographique, historique de la trame biblique, d’y renouveler sans doute ton 

amour pour les récits bibliques que tu aimes partager. J’ajoute aussi la joie de la 

transmission d’un savoir qui aide tout chrétien à mieux comprendre la Bible, à nourrir 

l’intelligence de sa foi, dimension qui t’es chère.  

 

 

Dans ces pèlerinages, tu as aussi le don de mettre en relation les personnes. Quelle 

heureuse surprise  d’entendre que le pèlerinage en terre sainte organisé pour la paroisse 

en 2017 a permis à des paroissiens qui se côtoyaient depuis 20 ou 30 ans, de se parler, 

vraiment se rencontrer ?  

Je retiens donc  cet art   de relier les personnes entre elles et de les faire sortir de la 

routine. Merci pour cela.  

 

 

À regarder encore plus, je vois les étoiles des jeunes couples, que tu as fait rencontrer 

autour d’une galette des rois, puis plus régulièrement autour d’un repas et d’une lecture 

nourrissante comme Amoris laetitia… alors que les enfants peu à peu naissaient et 

animaient la cure… Je retiens donc de toi l’image du pasteur qui veille à consolider les 

fondements du mariage de manière conviviale et nourrissante, pour une vie durable, 

dans un amour sans cesse renouvelé.  

 

Dans ce ciel étoilé, j’aperçois aussi la toute nouvelle team écologie dans le sillage de 

Laudato Si, les rencontres personnelles avec les jeunes adultes, (étudiants, 



professionnels) que tu as accompagnés dans leur chemin de vie. Dans ces exemples, j’y 

vois le pasteur qui aide chacun à déployer ses talents, ses dons.    

 

Si je continue à observer cette nuée d’étoiles, je me souviens aussi de ces petits adages, 

de ces petites phrases que tu glisses dans tes homélies ou tes enseignements, comme la 

fameuse « Comparaison = poison ». Ma préférée est celle-ci :  

« de quoi  auras tu envie de dire à la fin de ta vie ‘je l’ai fait’ » - petite phrase qui 

personnellement m’incite à choisir, « à ne pas rester dans mon canapé » en citant le pape 

François. Elle invite à réaliser ce qui nous semble le plus fondamental, le plus beau pour 

soi et les autres, « pour une gloire de Dieu plus grande » Ad majorem dei gloriam, devise 

des Jésuites qui t’ont formés.  

 

Dans ce ciel étoilé j’admire aussi des étoiles filantes qui sont autant de merci, d’action de 

grâce pour le pasteur reçu pendant huit ans. Mais comme les disciples qui regardaient 

Jésus monter au ciel, nous ne pouvons pas rester la tête en l’air à observer celui qui part. 

Retournons à  notre Galilée, le cœur heureux de ce que nous avons vécu et avec la soif de 

continuer notre histoire, enrichi de ces chapitres composés ensemble.  

 

A présent, je te souhaite cher p Dominique un beau chemin au service de tes frères 

prêtres, pour faire briller encore de nombreuses étoiles. Tu vas les écouter, les 

encourager, les coacher, les guider, les former, les bousculer parfois peut être…tout cela, 

en t’appuyant sur le Christ, que tu sers avec fidélité et générosité. Sache aussi que tu 

peux compter sur notre prière et tu nous le demandais d’ailleur hier lors de ton parcours 

de merci. Nous ne sommes pas aussi nombreux que les étoiles du ciel , mais quand même 

plusieurs centaines, un demi millier certainement.  

Je conclus en anglais God bless you , en arabe Inch allah et en polonais langue que tu 

apprends en ce moment, et qui fait allusion à la suite : niech  Bóg cie błogosławi [niecj 

boug cè bogoslavi] ! 

 

 


