Mot de départ de paroissiens au Père Christophe Potel le 25 juin 2017

Cher Christophe,
Certains préférerons dire : « cher Père Christophe » ou « cher Père Potel » ou bien encore, »
Monsieur le curé »
D’autres le diront avec l’accent anglais ou africain…
Quelques-uns ont pu dire, en des circonstances officielles, « Monsieur le vicaire épiscopal », mais je
pense que jamais on a entendu dire « Cher Monsieur l’archiprêtre » ! car effectivement ce ne sont
pas les honneurs que tu recherches. Ta simplicité en serait toute froissée !
Non, c’est bien notre vie qui t’intéresse et tu accueilles chacun avec le même respect, la même
égalité d’humeur, la même bonté que nous soyons des paroissiens, des croyants ou des incroyants,
des jeunes ou des personnes âgés, en famille ou seul, engagé ou venant simplement à la messe,
touristes de passage, migrants ou cadres dirigeants, handicapés ou malades, se préparant au mariage
ou demandant le baptême de nos enfants ou le baptême pour nous-mêmes ou bien vivant un deuil.
En effet, tu t’intéresses à ce que nous vivons, demandons, pensons, questionnons. Pas de réponse
toute faite mais avant tout une écoute bienveillante et une conversation naturelle s’installe… Nous
devinons ta disposition de cœur à l’image du Christ qui interrogeait l’aveugle sur le bord de la route
« que veux-tu que je fasse pour toi ? ». En te quittant, nous sommes un peu comme les disciples
« nous avons le cœur tout chaud tandis que le Christ leur expliquait les Ecritures ». Et les Ecritures tu
nous les expliques également avec clarté dimanche après dimanche ou lors de groupe biblique, de
partage ou de pèlerinage.
Tu accueilles les initiatives, les encourage, les soutient. Rien n’est rigide, figé, écrit d’avance. Tu agis
avec la souplesse de l’Esprit Saint.
A dire vrai, beaucoup d’entre nous avons une relation personnelle avec toi car tu nous fais le cadeau
de ta disponibilité alors que nous devinons tes multiples engagements que ton humilité nous cache.
Simplicité, bonté, humilité, 3 qualités complétement incompatibles avec ce mot public qui doit te
mettre sur le grill mais nous sommes heureux de rendre grâce au Seigneur des talents qu’il a mis en
toi et dont tu nous a fait profiter.
Tu auras été pour nous un Père, nous montrant sans relâche la direction de Dieu et du service des
plus pauvres,
Tu auras été pour nous le fils, ce frère qui a cheminé à nos côtés,
Tu auras été pour nous ce souffle qui nous a fait grandir en liberté intérieure,
Tu auras été un reflet de la Trinité Sainte qui est en Toi.
Merci Christophe, merci Père Christophe, merci Père Potel, merci M. le curé de ces 10 années de
compagnonnage à nos côtés. Notre foi s’est enrichie !
Notre cœur est triste mais tout joyeux pour tous ceux qui vont croiser ta route au Pays de Bray à
présent.
Et nous t’adressons volontiers les mots même de ton dernier édito intitulé : « Allez » !
Le Seigneur t’envoie toi qu’il a choisi pour répandre la Bonne Nouvelle comme on sème le bon grain,
pour porter aux hommes la joie qu’il promet à tous ceux qui accueilleront ton témoignage, pour
réaliser les œuvres du Père et manifester son amour pour tous les hommes. Allez, le pays de Bray
t’attend pour réaliser cette mission que le Seigneur te confie et nous aussi, accueillant notre nouveau
curé, nous garderons au cœur cet ordre pressant du Seigneur : « allez ! »

