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Dieu est Amour. Manifesté en et par Jésus-Christ, pour que tout homme puisse vivre le temps terrestre 

dans cet Amour, devenant tous les « quotidiens », Amour des autres, et ouvrant à la Vie et Gloire éternelle. 

Tout est accompli pour toi… et je veux simplement rappeler que, toi, et moi, nous avons vécu cette 

annonce et vérité, près de 50 ans, à La Bussière-sur-Ouche, avant que tu connaisses des années de retraite 

à la Maison du Clergé, vivant l’Amour de Dieu et du prochain dans un état de santé « se dégradant », mais 

tellement aidé par tout ce qui est fait à la Maison du Clergé… 

J’aimerais rappeler ce que nous avons vécu durant ces 50 années, au cours desquelles ont été vécues ce 

qui venait du Concile Vatican II. Ceci serait trop long… 

Mais voici un détail actuel : Marc, tu étais inscrit pour participer au Pèlerinage diocésain à Lourdes. C’était 

chaque année, des vacances hautement spirituelles, et bien dans le sens de l’Évangile que nous venons 

d’écouter. Puisqu’il s’agit de vivre le Salut qui est en Jésus-Christ et faire « que tout homme qui voit le Fils 

et croit en Lui obtienne la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour ». 

Tu as dû méditer la Parole de Marie à Bernadette : « je ne te promets pas d’être heureuse en ce monde, 

mais dans l’autre ! » 

Avec les J.M.J. et l’assassinat d’un prêtre, tu nous dis de méditer aujourd’hui sur le sens ultime de 

l’existence, de travailler à répandre l’Amour, en vivre, surtout avec les malades, les petits, les persécutés… 

Tu nous dis de beaucoup prier, et maintenant, avec cette eucharistie qui te donnait  jusqu’à la fin la force, 

la grâce de Jésus-Christ. 

Merci, du témoignage de ta vie, de tout ce que tu as apporté à tous, et de là où tu es, dans la vie glorieuse 

avec le Christ, Marc, tu nous aides à bien cheminer sur terre, jusqu’à la vie éternelle. Et que le Christ donne 

à son Église et au monde de nombreux prêtres. Amen 


