
MERCI DE CATHERINE 

Cher ami Chrétien, 

Juste quelques mots pour te remercier du fond du cœur…  

En arrivant à Bièvre plus ou moins en même temps que toi pour reprendre la 

direction de la chorale, j’ai eu, nous avons eu l’opportunité de rencontrer un 

homme riche de sa toute belle culture africaine, riche de sa foi, un regard, un 

cœur rempli d’attentions et de bonnes intentions. J’ai vu en toi une personne 

missionnaire, attentive, profonde, discrète, sensible, charismatique.  

Courageux Chrétien, tout en assumant tes responsabilités dans le cadre de ta 

vocation, tu as du faire face à bien des épreuves par rapport à ta santé entre 

autres tout en nous donnant aussi de sacrées frayeurs !  

Oui ! Dieu est constamment, subtilement présent au cœur de nos souffrances, 

comme Il l’est aussi au cœur de nos joies et tu en es le témoin bien vivant !  

Si Dieu ne nous permet pas de vivre des épreuves que nous ne sommes pas 

capables de supporter ; en tous les cas Chrétien, celles que tu as dû vivre 

n’étaient pas des moindres mais ta foi, ta persévérance, ton positivisme, ton 

esprit philosophe restent un exemple pour nous tous.  

Merci également pour tout ce que tu nous as transmis à travers ta présence, 

tes visites, ton écoute, tes prières, tes homélies, tes encouragements et pour 

ton rire également contagieux ! Oui, oui, à n’en pas douter, le rire fait bien 

partie de la grande famille des « Chrétiens ! » 

Chrétien Ekumé, je te souhaite un beau, doux, paisible chemin sur cette 

nouvelle terre gaumaise. Que ce chemin te soit fleur, de tous tes espoirs, 

valeurs les plus profondes et qu’il te soit parsemé de beaucoup d’amour, 

d’accueil et de respect. 

Je terminerai par deux citations, une de Christiane Singer qui dit que « l’amour 

est visionnaire. Il voit l’être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard 

des autres s’arrête… » 

Et pour terminer, celle de Neville, extraite d’une conférence en 1944 ! Qui dit 

ceci : 



« Faites de vos rêves d’amour une réalité bien présente en éprouvant le 

sentiment que vos vœux soient exaucés » 

Merci encore pour tout et que Dieu te protège ! 
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