
« AU REVOIR et MERCI, ERIC!.. », Dimanche 23 juin 2013

Laissons de côté la prose,

Qui, trop souvent me semble morose,

Ce soir, pour un « merci» bien mérité,

Permets-moi, de venir te parler 1...

Parler de quoi? Parler de Qui ?.

Parler tout simplement de Lui!

Le premier qui a posé son regard sur toi,

Le seul en qui tu aies mis toute ta foi!

De ce feu d'Amour ton cœur fut façonné,

Hier, aujourd'hui et pour l'Eternité !

Ceci tu ne dois jamais en douter

Ou alors ?. davantage prier!

« Prier pour toi et tes brebis»

Un jour tu me l'as demandé aussi ...

Ma mission fut aussitôt accomplie

Par une simple promesse inouïe!

« A Rome, pour vous tous, je m'envolerai

Sur la tombe de Jean Paul", je m'inclinerai

En faisant un acte de foi, je prierai

Pour que ton choix rime avec « Paix» !

Je lui ai demandé tout bas et en secret

« Si c'est la volonté de Dieu désormais

Mets dans le cœur d'Eric la joie et l'Espérance

Pour qu'il ose faire le pas dans la confiance!

Continue à avancer en eaux profondes

Sans trop faire de vagues à la ronde

Reste toujours ce Pasteur joyeux et fidèle

Qui a répondu « OUI» à son appel!

Que ta vie soit toujours enrichie par la prière

En union avec nous tous, tes frères

Dans le silence et l'adoration au monastère

Tu toucheras le cœur de toute la terre 1. ..
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Prie Marie « Porte de la Joie profonde»

Pour porter du fruit à chaque seconde

Et répandre la Paix telle une colombe

Telle sera ta mission « au cœur de ce monde» !

Apprends à tes frères à prier la Vierge Marie,

A ne jamais regarder en arrière dans leur vie,

Ce qui a pu les blesser, les faire pleurer naguère

Redis- leur que « Rien n'est impossible à Dieu le Père! »

Permets-moi de donner ta nouvelle adresse

A tous ceux qui vivent dans la détresse

Qui n'ont pas trouvé « ce Trésor dans leur champ»

Qui cherchent ailleurs désespérément ...

Plus que jamais Dieu a besoin de toi, son enfant
Pour que « désespoir» s'écrive en deux mots,

Que tes paroles apaisent leurs maux

Et que ton cœur brille comme un diamant!

Rends grâce avec Lui pour ce trésor merveilleux

Cet Amour infini qui te rend si heureux!

Tes brebis ont découvert grâce à toi et pour toujours

Que la Vie n'a pas de sens sans Lui et sans Amour!

Seigneur, ce soir je remets entre tes mains

Celui que tu as mis un jour sur notre chemin

Pour vivre des moments de rares intensités

Par son écoute, sa prière et les sacrements donnés!

Pas besoin de bougies pour illuminer le regard

De celui qui fait la une des journaux ce soir,

Dans ses yeux on devine la véritable lumière

Dans les jours sombres comme dans les plus clairs ...

Tu lui montres aujourd'hui et demain

« Que son nom est gravé dans les paumes de tes mains

Qu'il a du prix à tes yeux et que ton Amour est infini

Que Toi seul « est le Chemin, la Vérité et la Vie! »
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Par ta grâce il est devenu un témoin privilégié

Heureux d'avoir fait l'expérience dans le secret

D'un Amour infiniment grand et parfait

Qu'il répand sans cesse en toute humilité!

Prêtre souriant, courageux, priant et marial,

Discerne à merveille ce qui est bon pour chacun

Les invite à prier davantage et c'est très bien,

Pour vivre l'harmonie et l'entraide paroissiales!

Pour tout cela et ce qui nous réunit aujourd'hui

Sois remercié Seigneur au nom de tous nos amis

Pour ce Pasteur qui fit l'UNANIMITE à Saint Genis!

Comble- le de tes grâces et nous 7... ON PRIE POUR LUI!
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