Ecoute ! Dieu nous parle…

Oui, en ce dix-huit juin,
C’est un tout autre appel
Dont je f’rai l’examen
Plus récent, moins rebelle.
Celui que nous te fîmes
Nous laissa étonnés.
D’hésiter tu fis mine
Mais c’était sans compter
Les ressources de Passy.
Nous fûmes plus agiles.
Pour que tout se délie
Nous fîmes appel à Gill.
Nous sortions d’une crise.
Et cett’ situation,
A bras l’corps tu l’as prise
Pour ramener l’union.
Mais quel est ton secret ?
Pour moi sans aucun doute,
En mille sens, décliné
Il s’appelle l’écoute.
A Médis, en Savoie,
Au sein de la nature,
Tu y choisis ta voie
Bien sûr, sans fioriture.
Ainsi tu décidas
Que des arbres qui poussent,
Le chant tu écouteras
De même, les jeunes pousses.
Un peu d’air africain.
Celui qui guid’ nos vies
Et les tient en ses mains
T’ont fait changer d’avis.
Heureusement pour nous,
L’écoute des humains,
Au chant sûrement moins doux,
Devint ton lendemain.
Et pour la mélodie,
Il y a la musique,
Il y a, pour l’harmonie,
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Marie-Pierre l’unique
A qui j’vais m’adresser.
Avant de t’éloigner,
A la communauté,
T’as voulu apporter
Un peu plus de sagesse.
Comment : est la question
Non pas par la liesse,
Par la méditation
Parmi tous tes talents,
Comment ne pas citer ?
Un, des plus importants,
Qu’on a tant apprécié.
Celui qui atteint l’art
Dont tu nous fis cadeau,
J’ai nommé la guitare.
Puis il y a le vélo.

On ne te verra plus,
En priant pour ton âme,
Jaillir comme un obus
Avenue de Wagram.
Denis, qu’est-ce qui t’agrée ?
De marche tu es fana
Comm’ d’autres homm’ de paix
Nelson Mandela,
L’autre Martin Luther,
Le Mahatma Gandhi,
En marche, ils sont tes frères.
Et personne n’en rit.
Tout cela étant dit,
Tu demeures un mystère.
Nos pasteurs, on les prie
D’être bien solidaires.
Mais comment peut-on être ?
Actif dans l’interreligieux
Actif dans l’œcuménisme
Aumônier des Diacos, de Jeanne Garnier, du Rotary
Envoyé spécial de l’Union nationale
Membre du Conseil régional
Organisateur et animateur de la marche vers Meaux
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Prédicateur et faisant les actes pastoraux dans les paroisses sans pasteur
Président de consistoire
Et pour notre Eglise :
Aumônier à Janson de Sailly
Président de l’Entraide
Et j’en oublie…
Assurer toutes ces tâches.
Et dans notre paroisse,
Répondre sans relâche
A tout’ forme d’angoisse.
Tu nous connais, chacun.
Jamais rien tu n’oublies,
Prêt à tendre la main,
Que l’on pleure ou l’on rie.
Mêm’ de nos bâtiments,
T’en as inspecté tout,
Surtout quand tu descends
Dans la crypt’ ci-dessous.
Donc pour l’Annonciation,
Faire un plein ministère
Plus les autres missions
C’est pour moi un mystère.
Tu m’as confié un jour,
Combien t’aimes prêcher.
Je te dis sans détour
On aim’ bien t’écouter.
Des mille enseignements
Que tu nous as donnés,
J’en mets un en avant
Pour son actualité.
Annoncer l’Evangile,
Faire vivre la Parole,
Demandent coûte que coûte
De se mettre à l’écoute.

Et là, écoutez-bien.
Avec force aisance,
Du tréfonds de moi, vient
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Tout’ ma reconnaissance.
Je vous souhaite bon vent.
Que jamais ne finisse
Ce lien de plus d’ dix ans
Et que Dieu vous bénisse,
Ainsi que vos projets
En ce lieu, à pic, tombe
Puisqu’à ce qu’il paraît
Du bois on y fait des colombes…
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