
Des bougies…     à la cure d’Embrun

Une surprise à la salle paroissiale, ce vendredi 23 juin pour notre curé, le Père André
Bernardi. Le secret avait été bien gardé. 

Voici quelques phrases du mot d’accueil, une fois entré dans la salle :
« Cher Père André. Depuis maintenant plus de 40 ans, vous consacrez votre vie à guider

nos âmes vers la Sagesse, le respect, l’Amour, le partage, le pardon…  Votre présence dans les
moments clés de nos vies les rend unique….C’e st tout naturellement que nous sommes réunis
aujourd’hui pour marquer votre 70ème année… Tous nos vœux vous accompagnent : joie, bonheur,
paix et sérénité ! »

Quelques cadeaux, bien sûr ! Celui qui l’a le plus surpris et fait rire, c’est une paire de
belles pantoufles dans un petit sac sur lequel est écrit «  La pantoufle à pépère ».

Ensuite, les gâteaux et les boissons qui accompagnent ce genre de rassemblement…. Rien
n’avait été oublié par les auteurs de cette manifestation qui a beaucoup touché notre pasteur.
Celui-ci, avec émotion, a bien remercié les enfants, leurs parents, les paroissiens de tous âges
qui étaient venus en nombre sans oublier beaucoup d’autres qui n’avaient pu se libérer pour être
présents et qui ont participé eux aussi par un mot gentil sur une carte, un message laissé au
téléphone ou sur un mail…et aussi dans une généreuse enveloppe contenant de l’argent.

Laissons au Père André le soin de conclure : «  Je suis entré dans cette décennie au cours
de laquelle les prêtres  présentent leur droit à la retraite. Je souhaite réaliser cette dernière
partie de route au milieu de vous le plus paisiblement et fraternellement possible, en travaillant
fidèlement et patiemment au service des habitants de ce secteur de l’Embrunais-Savinois. Je
suis très touché par cette manifestation de sympathie envers moi. Je remercie les mamans et
les catéchistes qui -je suppose- sont à l’origine de ce beau mouvement. Pour celles et ceux qui ne
sont pas présents, ce soir, je donne ma voix à notre journal local pour leur transmettre mes
remerciements très sincères. »

 


