
Remerciement au père François-Xavier de la part de ses paroissiens, 
par un texte composé par l’Equipe d’Animation Pastorale et 

prononcé fraternellement par un membre de l’EAP. 

Cher François-Xavier  

Sans vouloir égratigner ton humilité, force nous a été donnée de 
constater que, au cours des étapes de ta mission de 7 années dans nos 
paroisses Brinon-Corbigny-Lormes-Tannay, puis notre paroisse Saint-
François d’Assise, tu es un homme d’action qui a pris en charge des 
situations attendues et inattendues : 

décès du Père Lagrange, arrivée du Père Guyot et de Dass, séminariste 
en insertion pastorale pendant 2 ans, pèlerinage de la Miséricorde, 
confirmation de 9 jeunes Lormois bien costauds, marchés de Noël, et 
petit à petit, l’étude en commun de différents livres pour aboutir à 
celui de James Mallon «  la survie des paroisses », qui a enchaîné un 
weekend à Paris avec quelques-uns d’entre nous pour consolider ton 
parcours de prêtre sur la nouvelle évangélisation et initier tes 
paroissiens dans ce domaine ; il y a eu aussi la réforme diocésaine des 
paroisses, l’initiation à Brinon du Parcours Alpha, la mise en place 
d’une chaîne de prière d’adoration en conciliant des avis parfois divers, 
le temps passé avec les jeunes de st Léonard et d’ailleurs ; sans oublier 
les célébrations d’obsèques, de sacrements et j’en passe.. 

A cause de la pandémie, nous nous souvenons tous de l’annulation 
brutale de certains projets qui te tenaient à coeur où nous avions 
organisé la venue d’un groupe de pop louange, le séjour des 
séminaristes d’Orléans et celui des WEMS (groupe de jeunes en week-
end missionnaire et de service). Tu ne savais pas que, dans les 
inattendus, tu aurais aussi à soutenir tes paroissiens en confinement 
(petits mots journaliers ??) : ainsi quand tu nous as invités à nous tenir 
sur le seuil de nos maisons avec un rameau à la main pour les Rameaux 
2020 et que tu nous as bénis à partir de Corbigny, quand tu nous as 
invités à distribuer ces rameaux autour de nous et à porter la 
communion ; nous n’oublions pas non plus cette lumineuse 
célébration au petit matin de la Résurrection de Pâques 2021 où nous 
avons pu reconnaître qu’un monde nouveau s’ouvrait devant nous. 



Cependant, avec la grâce de Dieu, des actions nouvelles ont pu être 
engagées 

C’est par la mise en place de petits groupes de partage que tu as 
renforcé la solidarité entre nous, que tu nous as invités à approfondir 
et partager notre connaissance de la Parole de Dieu pour avoir soif 
d’en vivre davantage : merci pour ton enseignement vidéo et les 
dossiers de méditation très enrichissants ; tu nous as aussi invités à 
porter Jésus/hostie à nos voisins qui ne pouvaient se déplacer en 
raison des obligations sanitaires, nous donnant ainsi l’occasion de vivre 
la parole de Dieu en étant unis à l’Eglise souffrante. 

Permets-nous, malgré ta grande modestie de rappeler ce qui pour 
nous restera inoubliable : 

Nous pensons d’abord à la qualité de ton écoute, au don que tu as reçu 
de faire exprimer par les uns et les autres leurs sentiments (joies, 
peines, interrogations, regrets) et de nous aider à comprendre qu’ils 
étaient des points d’application de l’amour divin ; nous pensons aussi 
à la qualité de tes homélies, au don que tu avais de pouvoir toucher 
chacun d’entre nous. 

Merci aussi pour tes méditations que tu nous adressais chaque 
semaine avec les annonces paroissiales. 

Nous nous souvenons aussi de ta bienveillance et de ton langage vrai 
pour chacun, quelle que soit sa situation personnelle ; nous avons 
aussi appris à grandir dans le respect pour chacun car tu nous as fait 
reconnaître la présence du Dieu vivant en toute personne, quelle que 
soit sa proximité de l’Eglise et de la foi, utilisant parfois un mode de 
correction fraternelle lorsque nous avons pu émettre une opinion un 
peu hâtive.  

Et puis aussi, nous voudrions te dire que nous commençons à entrevoir 
ce que signifient tes pauses ou tes silences pendant les célébrations : 
c’est que, à l’écoute de l’Esprit Saint, tu prends et tu nous donnes le 
temps d’un face à face serein avec le Seigneur qui nous rend plus 
réceptifs. 



Et toi, trouves-tu la sérénité dans ces moments de solitude athlétique 
lorsque, avant ou après avoir prié les laudes, tu parcours à bonne 
foulée les rues endormies de Corbigny ? Cherches-tu Dieu aussi dans 
l’effort et la persévérance ? cherches-tu Dieu en accomplissant le tour 
de la terre en 7 années de voiture sportive en filant à Nevers pour une 
Nième réunion, ou encore en ralliant les 80 clochers des 67 communes 
de la paroisse et de leurs cimetières ? 

Oui, nous parlons de sérénité car, loin de nous faire sentir le poids de 
ta charge - car tu sais d’expérience que Jésus en prend la plus grosse 
part à ton côté - tu nous aides à être résolument tournés vers l’avenir 
et vers les autres en mettant notre joie dans un Dieu qui nous aime ; 
nous sommes touchés au cœur et à la raison car nous comprenons que 
tu nous parles de ce que tu vis toi-même. 

Inspiré et nourri de cette manière, tu vas bientôt continuer à marcher 
sur les eaux, calmes et moins calmes, vers de nouveaux rivages ; tu 
peux être assuré de notre prière et de notre affectueuse 
reconnaissance. 

Merci François-Xavier d’avoir été notre berger, celui qui nous a aidés 
à marcher sur le chemin de la Vie…. 


