Messe d’encielement de François Barre, le 16 février 2022 en l'Église Saint Martin de Fronsac
Témoignage Foi et Lumière par Anne et Robert Cronier
Pour François
Nous sommes Anne et Robert, amis de François par Foi et Lumière. Avec toi François, André,
et bien d’autres nous avons démarré Foi et Lumière ici en Gironde. Nous voulons par ces
quelques mots donner le témoignage de nos familles que tu as profondément marquées.
1978 début de notre chemin partagé. L’Eau Vive en est la source, avant de rejoindre Foi et
Lumière pour le pèlerinage à Lourdes en 1981.
En communauté nous avons, avec toi, organisé plusieurs camps d’été pour lesquels tu savais
prendre le temps, trouver les lieux, faire les kilomètres (et regarder le compteur passer les
100aines) tout en s’adaptant aux imprévus.
Les presbytères se transformant en lieu d’accueil, tu pratiquais déjà les tables ouvertes
paroissiales. Tu nous y a accueilli pour célébrer le baptême de Benoît puis celui de
Guillemette, 2 de nos enfants. Pour nos familles, ces fêtes familiales au presbytère de Loupiac
furent l’occasion de partager avec toi.
Ces jours-ci, ils nous ont dit avoir gardé de ces rencontres le souvenir d’un homme bon, animé
par le désir de partager et transmettre sa foi, toujours soucieux de ses prochains,
particulièrement les plus humbles.
Nous avons partagé d’inoubliables semaines de vacances familiales dans les différents
presbytères que tu as su transformer pour nous accueillir tous les 6. Celui de Loupiac restera
central pour nos enfants, ils y ont apprécié, nous y avons apprécié ton accueil si chaleureux,
toujours heureux et souriant, les soirées du jeudi partagées avec Georges, Maire-Agnès et tant
d’autres qui trouvaient là toute la chaleur humaine, le respect et l’amitié dont ils manquaient
cruellement par ailleurs. Les parties de cartes et autres jeux de dés, les chants que tu
accompagnais à la guitare et tout particulièrement Brassens, les temps de prières et les
messes. Que de bons moments où tu savais être attentif à chacun, sans jamais te laisser
marcher sur les pieds.
Tu nous as accompagnés, fais confiance, encouragés, soutenus, et ce que nous sommes
aujourd’hui est en lien avec ce que tu as su nous donner, parfois sans le savoir.
Nous voulons te dire MERCI François pour ton amitié et ta fraternité.
Quelle chance nous avons eu de te rencontrer et te connaître !
Et bien au-delà de nous ton rayonnement a touché dans nos familles, en témoigne ce message
reçu à l’annonce de ton départ :
François était une belle personne conviviale, sympa, ouverte à toutes et tous, on pouvait
apprendre d’autres façons de voir ou plutôt avoir une vision de la vie autre qu’habituelle !!!
Je l’ai peu rencontré dans ma vie, nous dit Olivier (un des frères de Robert) mais il m’a
toujours marqué, un personnage de nos vies qui nous amènent au partage, à l’amitié, et au
bon vivant ! Je serai avec vous mercredi par la pensée et je sais que François vous attend
tous pour un dernier clin d’œil, pour la vie des copains, juste avant d’ouvrir la dernière porte
qui l’amènera sur l’autre rive, et toujours avec son sourire !!!
SALUT À TOI PÈRE FRANÇOIS…
C’est fête aujourd’hui au ciel !

