Pourquoi êtes-vous venus si nombreux à cette messe ce soir ?
Pour Jésus, pour écouter Sa Parole de vie, pour être avec les autres chrétiens de la paroisse ?
Oui, mais, aussi pour le Père Louis n’est-ce pas ?
Louis, tu es un fils de St Etienne de Tinée, c’est là que tu es né, c’est là que tu as grandi. C’est
là que tes parents t’ont élevé, toi et ta sœur. La montagne, la haute montagne, tu connais. Les
routes les sentiers de cette haute vallée, tu connais. Les moutons, les herbages de la
transhumance, tu connais. Louis, tu es un montagnard, tu sais que la vie est rude l’hiver, tu
connais les chamois et les marmottes. Louis, tes parents t’ont appris Jésus quand tu étais un
jeune enfant. Louis, Jésus ne t’a jamais quitté. Louis, Jésus t’a appelé. Louis, tu es prêtre pour
toujours.
Aujourd’hui, Louis, mille et mille et mille grazie à Jésus et à toi !
Louis, depuis que tu es prêtre, tu as semé, tu as semé, tu as semé, sans cesse, et Dieu a fait
grandir ce que tu as semé. Le Concile Vatican II est arrivé, il a bousculé l’Eglise pour son
bien. Louis, dans la pastorale, tu travailles toujours tourné vers l’avenir. Louis à St Jeannet, à
Gattières, à La Gaude, que tu appelles les pays du Levant, à Tourrettes sur Loup, à
Coursegoules, à Bouyon, à Bézaudun, à Vence, dans la suite du Père Jost et du Père Costa, tu
as semé les graines de l’Eglise qui se dessine pour les temps que nous vivons. Une Eglise de
prêtres de diacres de laïcs ayant chacun leur entière responsabilité, tout en gardant l’unité
d’une seule paroisse. Louis, certains jours : ouf ! Et puis les sensibilités différentes dans
l’Eglise d’aujourd’hui… Louis, certains jours : ouf ! Heureusement, tu as de bons conseillers
parmi les chrétiens, les chrétiennes, les diacres, les prêtres, et l’Evêque. Ils ont compris ta
fatigue extrême puisque tu te donnes tout entier.
Louis, ne t’en fais pas, tu vas encore travailler, mais avec une responsabilité plus légère…
Louis, je terminerai par une parole de St Paul qui s’applique bien à toi, me semble-t-il :
Louis, le trésor de la foi, dont parle l’Evangile d’aujourd’hui, tu le portes vraiment en
toi, et tu nous en fais profiter, mais, comme dit St Paul, dans un vase d’argile ! Ouf,
Louis ! Nous t’aimons tous et toutes comme tu es
Je dois rajouter, pour être en vérité, que lors de cette année pastorale, le Père David a
été la forte et intelligente colonne sur laquelle Louis s’est fortement appuyé

