
Voici le mot de l’EAP prononcé par Corinne François 

M le Curé, 

M l’abbé Vanneson 

Père Daniel, 

Daniel 

Pour terminer cette messe d’action de grâce pour les 13 années vécues avec la 

paroisse Notre Dame du Pays de Montmédy nous avons pensé organiser une 

grande fête, 

- Sortir l’argenterie, la porcelaine, 

- Allumer les lustres de Crystal, 

- Demander à la fanfare d’accompagner la chorale, 

- Et te faire un beau et grand discours 

Mais voilà… 

 Tu nous as demandé de faire les choses en toute simplicité, à ton image et comme 

je n’ai pas tes talents d’orateur je ne pourrais résumer en quelques mots les 13 

années vécues encore moins retracer ta vie de Service. 

Je laisserai à chacun, présent ou absent, le soin de te témoigner, en particulier, sa 

gratitude. 

A l’image de Dieu qui nous conduit, tu t’es mis au service de notre communauté 

paroissiale, pour partager avec nous cette foi qui a su guider ta vie et nos vies, 

discrètement, humblement mais sûrement. 

Pédagogue, grâce à tes homélies, à tes explications, tu t’es adressé à chacun 

d’entre nous ou à toute la communauté pour partager et faire résonner la parole 

de Dieu dans nos vies. 

Disponible et souriant, tu as répondu présent à nos besoins de trouver une oreille 

attentive 

Accueillant, toujours à l’écoute, tu nous montres un chemin d’Espérance vers le 

mieux vivre ensemble nécessaire à toute communauté, 

 Je voudrais terminer par un autre de tes talents, celui de chef d’orchestre car 

beaucoup d’entre nous apprécient tes partitions : celles où tu manies avec justesse 

notes de musiques ou      notes d’humour. 

Témoin vivant de l’Amour de Dieu pour tous, nous te remercions et te souhaitons 

« Bonne route » 

Que cette année que tu as choisi de vivre te soit, même si elle est d’abord 

sabbatique, « sympathique », 

 Nous espérons qu’après tous ces chemins parcourus ton GPS gardera en 

mémoire les coordonnées de Montmédy où nous serons toujours ravis de te 

retrouver. 

  


