Cher Père Raymond-Marie,

V

otre gentillesse et votre simplicité avaient gagné le cœur de tous les habitants de nos deux paroisses,
Semur et Epoisses. Depuis 9 ans, nous avions pu apprécier votre humour, parfois un peu particulier,
votre manière respectueuse mais familière de vous adresser à tous, quelle que soit la proximité de vos
interlocuteurs avec l’Eglise et Jésus-Christ.
Vous avez sillonné les routes de notre campagne et vous manifestiez de la joie à retrouver les fidèles réunis
dans l’église pour la messe dominicale. Vous saviez découvrir en chacun le meilleur de sa personne et vous
saviez vous émerveiller des petites choses de la vie. Malgré la maladie, vous avez essayé de maintenir
votre activité dans la paroisse, pour continuer votre mission et sans jamais vous plaindre.

V

ous répondiez toujours à l’appel de ceux qui avaient besoin de votre présence et de votre ministère.
Tous ceux qui vous ont côtoyé dans les établissements hospitaliers de Semur ou Montbard, résidents,
personnel soignant, famille ou visiteurs-bénévoles, ont pu bénéficier de votre attention particulière envers
chacun d’eux. Vos messes dans les résidences étaient attendues, vos commentaires des lectures appréciés
car ils prenaient bien en compte la dépendance et la situation des personnes présentes.
Nous tenons à vous dire « Merci » pour tout cela et merci aussi d’avoir dit et redit comme pour que cette
phrase devienne nôtre : « J’ai très envie d’aller rencontrer le Bon Dieu ». Eh ! bien, ça y est, vous êtes vers
lui, en bonne compagnie, avec tous ceux que vous avez accompagnés tout au long de votre vie et qui vous
ont déjà précédés.

M

erci Père Raymond Marie pour toutes ces années passées à soutenir notre petite école Ste Louise, à
Epoisses. Quelle joie nous avons eu, avec les enfants de maternelle, de vous retrouver chaque mois
pour l’Eveil à la foi et les ateliers philo, toujours en lien avec notre vécu de classe.
La préparation de chaque rencontre était l’occasion d’échanges sur l’actualité de l’école mais aussi de
parler littérature, musique ou art. Avec l’enseignante et les élèves de primaire, vous avez eu ce beau projet
de travailler sur les vitraux de l’Eglise St Symphorien.
Lors des différentes manifestations à Ste Louise, en particulier la kermesse, vous aviez toujours un mot
pour les parents, et surtout des paroles bienveillantes pour ceux qui se disaient non croyant.
« Un vrai chrétien est souvent celui qui ne le sait pas »
Malgré votre maladie, vous n’avez pas cessé de prendre de nos nouvelles, cela vous intéressait ! disiezvous encore, il y a une semaine, lors d’un appel téléphonique. Après vous avoir parlé amplement de notre
école, j’ai eu la grâce de prier avec vous une dernière fois.
Père Raymond Marie, j’ai un message de la part des élèves « Vous êtes dans notre cœur, avec Jésus… » oh
oui, vous l’êtes !!

