J’ai aussi un : « MERCI ! » et quelques mots à adresser ce soir.
Merci, Paul, Bérénice, Enzo, Bastien, Georges, pour ces deux années de
cheminement vécues ensemble avec ses temps forts, la réflexion après les
attentats de novembre dernier et la veillée de prière, la préparation et la
célébration de Saint Eloi, le jeudi saint comme l’a rappelé Bastien tout à l’heure.
Mais merci aussi, parce que sans le savoir, sans vous en être aperçu, vous
m’avez beaucoup aidé dans le combat que je mène depuis plus de dix ans
contre la maladie. Je rends grâce au Seigneur, de par mon ministère de prêtre,
d’avoir eu cette chance et ce bonheur de vous rencontrer.
J’associe à ce merci, Julien qui nous a rejoints cette année, et qui a déjà été
confirmé.
Les 13 et 14 juin, vous allez passer le BAC, je serai à Lourdes avec le
pèlerinage du diocèse d’Arras pour accompagner les pèlerins et le Train de
l’Amitié (Handicapés mentaux). Je vous emmène avec moi dans le cœur et dans
la prière. Et si vous avez des intentions de prière, n’hésitez pas à me les donner.
Si un jour, vous découvrez que le Seigneur vous appelle à une mission
particulière, à une responsabilité, à une animation dans la vie de l’Eglise, n’ayez
pas peur. Vous avez votre place, n’hésitez pas à la prendre.
Aujourd’hui ce n’est pas une fin, l’aventure continue.
Souvenez-vous de ce que je vous disais à la messe de Saint Eloi.
 L’avenir t’appartient…
 Vis ta vie comme une aventure…
 Vivre l’aventure, c’est dépasser ses peurs, c’est apprendre à exercer sa
volonté, c’est savoir être persévèrent…
 Vous avez besoin pour développer tous vos talents d’être confrontés à
l’exigence…
 Vivre sa vie comme une aventure, cela suppose une prise de risque…
 Tout se joue dans le cœur de l’homme, et non dans les apparences et les
comportements extérieurs…
 L’amitié, c’est la porte vers l’amour ; la vie consacrée, c’est la voie vers
l’amour ; la vie en couple, c’est le partage de l’amour ; l’éducation, c’est la

transmission de l’amour ; et c’est la force de l’amour des autres qui est la
source de l’engagement.
 La vie c’est apprendre à aimer…
 L’épaisseur des épreuves, des joies, des rencontres et des aventures
façonne la vie en lui donnant densité et sens. Subtil équilibre que l’on
appelle aussi l’épanouissement de l’être… Toi aussi, tu peux accomplir une
œuvre, celle de ta vie…
 Si la vie c’est apprendre à aimer, ensemble aimons la vie ! C’est une
aventure extraordinaire pour chacun de nous.
Alors bonne route à chacun de vous !

