
 

PARTIR 
 

 
Partir, c’est mourir un peu, dit-on, 

Alors quand on part,  
Il faut d’abord faire le deuil…. 

 
Le deuil de tout ce qu’on aurait pu réaliser 
et qu’on a laissé échapper à tout jamais ! 

…peut-être par manque de disponibilité, de discernement 
ou manque d’amour… 

Ou simplement parce qu’on n’est pas Dieu 
Et que Lui seul peut Aimer vraiment ! 

 
Faire le deuil de tous ces appels qu’on aurait dû lancer 

Et qu’on n’a pas eu le courage d’adresser 
à des gens qui ne demandaient peut-être 

qu’à se rendre disponibles !!! 
 

Faire ce deuil-là, 
C’est se reconnaitre petit et pécheur devant Dieu, 

Mais ça n’est pas grave de le reconnaitre devant Lui ! 
 

Partir en faisant le deuil ? 
Oui, mais partir aussi en faisant confiance à tous ceux qui restent 

Prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs 
Et à celui à qui on passe le relais ! 

 

Partir pour permettre à d’autres                                                                                                   
d’être appelés 

 et de se mettre en route ! 
 
 

  
Et puis partir  avec, au fond du cœur, 

Des visages de tous âges, 
Ceux de tant de rencontres qui font vivre, 

Tant de souffrances et de deuils portés ensemble pour être plus forts, 
Tant de célébrations qui nous ont fait découvrir 

Quelque chose de l’Amour de Dieu ! 
 

Rappelez-vous ce que nous avons vécu 
dans le quartier, la paroisse, les mouvements, les aumôneries,  

dans nos églises st Louis et Ste Bernadette !  
 

Alors, s’il faut partir,  
C’est en sortant de mon sac une tonne de Mercis ! 

MERCI 
Pour toutes les grâces  reçues au cours des années !  

Ces grâces,  elles sont faites 
D’amitié et d’Espérance, 

De coups de main partagés, 
De chemin parcouru les uns avec les autres, 
De la confiance qui fait tenir au fil des jours, 

De nombreuses heures passées 
Pour réfléchir aux responsabilités 

Qu’il nous était données de porter ENSEMBLE ! 
 

Partir, oui, 
Mais enrichi de la fidélité de chacun… 

Et Te rendre  grâce, Seigneur,  
car tout cela est aussi 

l’œuvre de ton Amour et ta Fidélité ! 

 

 

 


