Hommage d’une Paroissienne
Notre Bernard était un homme bon et généreux sous son allure un peu
bourrue et parfois brusque en parole. C’était une personne avec un grand
cœur, qui savait écouter, conseiller et apaiser.
Né le 13 juillet 1947 à Tunis, il a passé sa jeunesse à Sarlat, puis à
Limoges et Paris avant d'entrer au séminaire de Junhié au Liban où il fût
ordonné prêtre en 1980, à la mission Saint Paul. Il est resté 14 années au
Liban malgré la guerre qui sévissait. Il en a été beaucoup marqué.
Il est revenu en France en 1995 où son patriarche l'avait détaché à
l'Aumônerie des armées.
Aumônier au 17ème Régiment de Génie Parachutiste de Montauban, il
assurait également un ministère paroissial à Verdun sur Garonne. Il fut curé
de Mas Grenier et alentours, puis à Caylus pour être plus près du camp
militaire et « être à coté de mes jeunes » comme il le disait.
Il nous a quitté trop vite, car pour lui il devait continuer jusqu’au bout dans
sa vieillesse. Il ne savait pas qu’il s’arrêterait si vite.
C’était un féru d’histoire. Il faisait toujours des recherches
Il n’a survécu que 3 ans à sa maman qui nous a quitté à l’aube de ses 100
ans en 2012. Là aussi ce fut très dur pour lui. Heureusement il y avait sa
famille, ses amis et ses paroissiens pour l’aider à se relever de cette
douleur, comme il le faisait si bien pour les autres.
Beaucoup de gens l’aimaient et faisaient appel à lui pour les baptêmes et
les mariages, car il savait les rendre ces fêtes aussi joyeuses que priantes.
Aujourd’hui nous avons perdu un prêtre mais aussi un parent, un ami et
nous avons le cœur qui pleure.
Merci à tous ceux qui l’ont côtoyé pendant toutes ces années
Dominique RAFFIN

