Messe d’encielement de François Barre, le 16 février 2022 en l'Église Saint Martin de Fronsac
Témoignage Foi et Lumière par Valérie Vidil
François
Il y a dans cette assemblée moult membres et responsables de Foi et Lumière, issus de l’Eau Vive ou
inspirés par toi, des responsables de Provinces, de Régions, de communautés….
Je suis là devant toi et je représente également les membres absents de ma communauté, Marie
José, Sabine, Pierre notre secrétaire perpétuel… et tous les autres.
Comme Henriette l’a proposé, je vais commencer par une petite chanson, accompagnée par André.
« Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’Eau Vive,
venez, venez, entrez dans ma communauté,
jamais, jamais, vous le regretterez »
Ton magnifique sourire fait briller tes yeux bleus de mille éclats ! Tes bras grands ouverts à notre
arrivée qui se referment pour nous enlacer et nous embrasser.
François, tu es une chanson, tu es des milliers de chansons qui ont jalonné nos vies à Foi et Lumière.
Pour accueillir, pour remercier, pour annoncer … pour célébrer la vie, les camps, les rencontres de
l’Eau Vive, celles de la Région, de la Province, lors de la caravane de l’OCH, des pèlerinages et des
rencontres à Lourdes…
François, c’est le mot juste et le jeu de mot, c’est chacun suspendu à tes lèvres qui attend son
paragraphe. Comme un caricaturiste bienveillant, d’un trait de plume tu saisissais chacun, nos dons et
nos travers. Tout était vu et nous étions aimés en entier.
François, l’aumônier historique de Foi et Lumière, de l’Eau Vive et de la Province Entre deux Mers. Un
prénom connu de tous. Tu as prêché des retraites , notamment au pélé de la province à Lourdes. En
1998, tu es allé en délégation au Canada pour le rassemblement international, lors de cette rencontre
tu as été l’Ange Gardien de Jean Vanier. Vous allez maintenant vous retrouver.
Tes homélies, des braises où toujours tu partais du quotidien, de l’ordinaire de nos vies, des
anecdotes pour nous ouvrir au Royaume de Dieu, à l’infini, au plus grand que nous. Ta vie et tes
enseignements nous appelaient à la fraternité, à la relation et à l’amour de notre prochain. Quel qu’il
soit, blessé dans son psychisme, dans son intelligence ou dans son corps, d’ici de cette terre de
Gironde que tu connaissais et aimais tant ou d’ailleurs. Sans cesse tu t’interrogeais et nous
questionnais.
François tu es un homme de culture, tu aimais le beau, l’art, la musique et le théâtre. Tout était
prétexte à dire l’Amour de Dieu. Tu aimais créer et faire de belles célébrations même les plus simples
devaient respecter la liturgie et avoir du sens.
François, tu es joueur, tu aimes tous les jeux. La belote le jeudi à Loupiac et la table ouverte à tous les
amis de la communauté de « Demeure d’Accueil » et de l’hôpital psychiatrique. Ces parties
mémorables avec Pierre et Robert. Les jeux de dés aux camps et les olympiades.
François, la tendresse, tes demandes de câlins, l’affection pour les tiens, ta famille chérie, tes amis tes
frères d'Église. Tes presbytères ont toujours été des lieux d’accueil inconditionnel à tous, dans toutes
les circonstances de nos vies. A Fargues avec Eliane combien d’entre nous avez-vous accueilli, consolé
autour d’un café chaud ou d’un bon repas.
François comme ton Saint Patron, tu es l’ami des animaux, tes deux ânes, ta chèvre, tes chats, Scarlett
l’acrobate, aux nombreux numéros qui ne buvait que dans le pichet posé sur la table de la cuisine.
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François, l’exorciste du Diocèse, entouré d’une équipe à ton image, avec Annie de ta paroisse de
Fargue, Sylvie de tes terres de Cadillac, Bernard de Relais, Guy du Secours Cathoilque et moi de Foi et
Lumière. Ton écoute et ta connaissance de l’âme humaine tourmentée faisaient des merveilles et
nous étions malgré l’inconnu de ces rencontres certains d’être à notre place car choisi par toi.
François, comment te remercier. Tu as grandement façonné la femme que je suis, dans tous les
domaines de ma vie. Toi qui m'accompagne depuis cette retraite de 1985 à Artigues près de
Bordeaux, pour préparer mon premier pèlerinage Foi et Lumière à Nevers. Avec Luc, tu nous as
fiancés, tu as concélébré notre mariage avec nos Oncles, tu t’es réjoui des naissances de nos enfants,
Noémie, Julien et Baptiste, tu as accompagné nos deuils, fêté nos Joies, tu fais partie de nos vies.
Au nom de tous les membres de Foi et Lumière nous te disons merci. Nous te savons accueilli au
Royaume, entouré de tes chers parents, de tous les tiens, de tous tes amis et de tous ceux que tu as
accompagné dans ton ministère de Prêtre.
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