
Visages… 
 
Frères franciscains et frères et sœurs des fraternités franciscaines laïques, avec nos différences 
et nos complémentarités, nous avons voulu témoigner ensemble, par notre vie, du charisme 
de François et Claire. 

Vos visages chaleureux et fraternels sont à jamais gravés dans ma mémoire. 
Amis, proches et musiciens de saint Antoine, de dimanches en dimanches et de fêtes en fêtes, 
nous avons célébré Celui en qui nous avons mis notre foi et sur qui nous fondons nos vies. 

Vos visages aux mille histoires et aux yeux qui brillent sont à jamais gravés dans ma 
mémoire. 

Jeunes VTTistes, au fil de nos sorties VTT SPI, nous avons pédalé, toujours prêts à nous 
dépasser et toujours attentifs au rythme de chacun. 

Vos visages riants de la joie que l'on accueille comme un don du ciel et traversés par 
l'humour sont à jamais gravés dans ma mémoire. 

Familles amies, au fil des journées familles, des rencontres autour d'un apéro ou sur les 
chemins d'Assise, nous avons tissé les liens d'une famille bien plus grande encore. 

Vos visages vibrant du souffle de la tendresse et habités par l'espérance sont à jamais 
gravés dans ma mémoire. 

Marcheurs inlassables, de sorties en sorties nous avons marché sur les chemins de la Corrèze, 
du Lot ou de la Dordogne, nous mettant ensemble à l'écoute de la Parole de Dieu. 

Vous avez fortifié mon âme en lui donnant le goût de la marche et du dépassement de 
soi. Vos visages sont à jamais gravés dans ma mémoire. 

Chercheurs de Dieu à travers les groupes bibliques, les récollections et les retraites, nous nous 
sommes mis en quête de l'indicible. 

Vos visages soulignant la soif de la vérité et la recherche de l'ineffable sont à jamais 
gravés dans ma mémoire. 

Pèlerins de Terre Sainte, sur cette terre qui a vu naître celui que nous confessons comme 
Seigneur, nous avons marché jusqu'aux sources de notre foi. Vous m'avez tiré 
silencieusement vers l'appel de la vie. 

Vos visages illuminés par le soleil et à la porte toujours ouverte sont à jamais gravés 
dans ma mémoire. 

Hospitaliers et hospitalières de Notre Dame de Lourdes, d'année en année, nous nous sommes 
retrouvés pour le pèlerinage diocésain à Lourdes au service de nos frères et sœurs malades 
ou handicapés. 

Vos visages toujours prêts à semer la joie et à soulager des peines trop lourdes à porter 
seul sont à jamais gravés dans ma mémoire. 

Voyageurs toujours prêts à prendre la route et à ouvrir les portes de vos caravanes, vous 
m'avez ouvert vos cœurs pour partager ces simples riens qui tissent nos existences. 

Vos visages toujours prêts à accueillir l'autre m'ont invité à prendre le large, loin des 
certitudes, des idées toutes faites et des paroles que l'on ne dit que du bout de sa pensée. 
Vos visages sont gravés dans ma mémoire. 

Aujourd'hui, vous tous, je ne vous emmène pas comme un souvenir 
que l'on replierait dans son écrin, de peur que le temps ne l'altère, 
Aujourd'hui, vous êtes en moi, trésor inestimable et joie de tout mon être, 
Aujourd'hui, vous êtes ma vie et mon histoire. 
Aujourd'hui, vous êtes le chemin où je rencontre Dieu... 
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