(Messe de 17h)
Cher Manu,
à chacune des messes de ce W.E., je vais m'adresser à toi. Comme je ne voudrais
pas t'infliger trois fois le même discours, ce soir tu auras droit au chapitre premier.
En 2009, lorsque j'ai accepté la mission de doyen de Wavre, j'avais demandé à
l'évêque qu'un jeune prêtre puisse aussi rejoindre Wavre avec le souci plus
particulier des jeunes. Et sans te connaître autrement que par ouï-dire, je rêvais
que ce soit toi qui sois nommé à Wavre...
Et voilà : tout fraîchement ordonné, tu es nommé ici et tu arrives. Un véritable
cadeau pour Wavre, pour tes confrères prêtres et pour moi-même. Très vite, ta joie
rayonnante, ton enthousiasme ont marqué la vie de la cure, et ont marqué, je pense,
les différents prêtres qui y sont passés depuis que tu es là. J'ai découvert aussi
chez toi un homme d'écoute, qui se laissait éclairer dans les premiers pas de son
ministère, et puis, régulièrement, au fil de nos années communes. Nous sommes
extrêmement différents, mais je dois témoigner que la collaboration avec toi a
toujours été harmonieuse, même si nous nous sommes parfois quelque peu
bousculés mutuellement. Les années de travail avec toi ont vraiment été parmi les
plus belles de ma vie sacerdotale. Manu, du fond du cœur, merci.
Tu es donc arrivé à Wavre avec la mission particulière de rejoindre les jeunes dans
les différents milieux où ils se rassemblaient... mais progressivement, ton souci
s'est étendu bien au-delà de Wavre avec ta mission de responsable de la Pastorale
des Jeunes du Vicariat du Brabant Wallon. Et puis il y a eu aussi l'initiative de la
session Lead qui chaque année rassemble de nombreux jeunes professionnels
pour une réflexion sur l'impact de l'évangile dans notre société.
Je reviens à Wavre : très vite, tu as trouvé ta place à l'Unité Scoute, dans les écoles,
et bien entendu dans les groupes paroissiaux tels la préparation à la confirmation
ou l'oratoire. Dans un instant, je vais leur passer la parole.
Mais je voudrais encore relever deux aspects : ta présence ouverte et universelle,
comme en témoignent les contacts qui te tenaient à cœur avec la Maison des
jeunes Vitamine Z ou encore à l'occasion d'événements pour les jeunes organisés
par la Ville, tels Wacolor ou autres.
Et puis aussi, combien de jeunes n'as-tu pas écoutés personnellement, ou
accompagnés dans différents moments de la vie, joyeux ou difficiles ? Combien
n'en as-tu pas accompagnés dans leur discernement de vie... ? Toujours, tu étais
là, disponible, à l'écoute. Merci, Manu.
J'arrête ici mon premier chapitre. Et je cède la parole aux groupes de jeunes ici
présents : l'Unité scoute d'abord, et ensuite l'Oratoire. Et l'Equipe d'animation
paroissiale conclura.

(messe de 8h)
Cher Manu,
hier soir, tu as eu droit à mon chapitre premier. Voici le deuxième.
Hier j'évoquais ta mission auprès des jeunes et aussi la belle collaboration qui a été
la nôtre depuis 2009. Je voudrais davantage évoquer ce matin ton attention aux
personnes, mais d'abord en souligner la source.
Manu, tu es un homme de prière, tu es un homme de Dieu. Oui, la source de ton
rayonnement, elle est en Lui, et c'est important de le souligner : c'est dans la prière
et dans l'eucharistie que tu puises la lumière et la force qui te façonnent au fil des
jours pour être ce que tu es. Et les journées de recul que tu prends régulièrement
pour respirer l'air de Dieu.
Cela vient enrichir ton tempérament déjà tout tourné vers les autres et ouvert à eux,
pour faire de toi une présence du Seigneur qui vient rejoindre tout un chacun...
Tu vas au-devant de la personne ou de la famille nouvellement arrivée, tu écoutes,
tu crées du lien, tu détectes les besoins, tu orientes vers ceci ou cela, selon ce que
tu pressens à la fois pour le bien d'un chacun et pour la vie de la communauté.
Plus d'une fois tu as éclairé Wavre-Solidarité pour susciter un accompagnement ou
une entraide. Combien de personnes de la paroisse n'ont-elles pas pris un
engagement de service parce qu'elles t'avaient rencontré et que tu avais pu
détecter leur charisme et les richesses qu'elles pouvaient apporter à tous ?
Et puis, il y a ceux et celles que tu approches à l'occasion d'un baptême, d'une
préparation au mariage ou d'un deuil. Avec toi, ce n'est jamais banal. Tu écoutes,
tu te fais proche, tu accompagnes chacun et chacune dans le respect de ce qu'il
est, et tu chemines le temps qu'il faut... et encore plus.
Pour tout cela, merci, Manu.
Ce matin, c'est Wavre-Solidarité qui voudrait t'adresser un mot, et puis quelqu'un
au nom de tous ceux et celles que tu as personnellement accueillis, écoutés,
encouragés. Un mot des lecteurs, ensuite. Et comme hier l'Equipe d'animation
paroissiale conclura.

(messe de 11h)
Cher Manu,
Troisième chapitre.
Après avoir évoqué hier soir ta mission auprès des jeunes et la belle collaboration
qui a été la nôtre depuis 2009, je soulignais ce matin à la messe de 8h, toute ta
proximité et ton rayonnement à l'égard de tant de personnes... mais aussi la source
à laquelle tu puises jour après jour pour être ce que tu es.
Je voudrais maintenant te remercier pour ton souci des écoles et la manière dont
tu t'y es impliqué : tu avais le souci de toutes les écoles de Wavre, mais comme on
ne peut pas tout faire, il en est deux où tu t'es tout spécialement investi : le Collège
Technique Saint-Jean, avec la Saint-Eloi et la Saint-Joseph, et l'Institut Saint-JeanBaptiste, avec les temps de prières, les célébrations, les retraites scolaires et autres
occasions.
Et puis, il y a les familles : sans doute ta propre famille, tes parents, tes frères, ne
sont-ils pas étrangers à cette sensibilité... Qu'ils en soient remerciés ! Les familles
sont tellement importantes pour toi comme cellules d'Eglise, comme premier lieu
de vécu évangélique... et aussi – et ce n'est pas négligeable – lieu de beaucoup
d'amitiés.
Tes deux années d'études romaines étaient d'ailleurs axées sur la Pastorale des
familles.
Une fois encore, merci, Manu, pour tout ce que tu as apporté aux uns et aux autres,
des aînés aux plus jeunes, des plus grands aux plus petits.
Avant de passer la parole aux écoles, aux familles et une fois encore à l'Equipe
d'animation paroissiale, il me reste à te souhaiter le meilleur pour la suite.
Tu rejoins l'Unité Pastorale Ste-Croix à Ixelles pour en prendre la responsabilité
d'ici quelques mois. Une Unité Pastorale importante, avec un Pôle Jeunes parmi
les plus dynamiques du Vicariat de Bruxelles.
Tu vas quasi découvrir là un nouveau métier – si je peux dire –.
Manu, puisses-tu y rester, comme tu l'as été ici, un homme de proximité, un homme
d'enthousiasme et de joie, un homme de Dieu ! Tous mes vœux, cher Manu.
Et je cède maintenant la parole au Collège Technique, puis à l'Institut Saint-JeanBaptiste, puis aux familles, et l'Equipe d'animation paroissiale clôturera, comme aux
autres messes.

