MON HEUREUX SEJOUR DANS LE DIOCESE DE BEAUVAIS

Revenu à Beauvais pour un mois de vacances, j’y ai reçu un accueil positivement marquant. Cela
faisait une année entière que j’étais retourné dans mon diocèse d’origine à Parakou, au Bénin.
Le 16 juillet 2021, le père Stephan, curé de la Nouvelle Paroisse Sainte Marie-Madeleine, m’a
accueilli très fraternellement. J’ai occupé l’ancienne chambre du Père Benoit LECOINTE. Aux messes
des samedi 17 et dimanche 18 juillet (fête des 50 ans de la Congrégation des Sœurs du Divin Amour),
que j’avais célébrées, je retrouvai de nombreux paroissiens avec une grande joie. C’est comme si je
ne les avais jamais quittés, tellement, les retrouvailles furent chaleureuses et sincères ! Ceci
témoigne de l’amour que tous portent aux prêtres avec qui ils ont gardé de véritables liens d’amitié
et de fraternité. Ainsi, durant les quinze jours passés au presbytère de la cathédrale, avec le père
Richard HENNOU, je passais mes journées entre temps de prière, de célébrations eucharistiques et
d’agapes fraternels, soit à la salle du presbytère du centre soit à la salle des fêtes à L’Avelon.
La deuxième quinzaine de mon séjour, je la passai à la cathédrale de Noyon, auprès d’une
communauté chrétienne éprouvée par le décès de plusieurs de leurs membres. Ainsi, si j’ai fait
plusieurs obsèques, en compatissant à la tristesse des familles, je fus profondément édifié par la foi
avec laquelle les personnes éprouvées vivaient ces événements douloureux. Ils étaient
comme tournés vers une espérance certaine ! Il y eut d’autres moments de joie comme les
célébrations de baptêmes et de mariages religieux catholiques.
En définitive, j’ai passé un bon et chaleureux moment avec tous et chacun. J’aurais souhaité le
passer au clair d’un heureux été, mais on ne peut tout obtenir en cette vie ! Je redis ma profonde
gratitude aux Pères Stéphan et Benoit, et à tous les fidèles paroissiens qui m’ont permis de vivre
d’agréables moments en leur compagnie.
Que le Seigneur bénisse chacun en particulier !
Père Charles BRUN, curé au Bénin

