Discours de Jacques Duchaine, 1er syndic à la messe du 28 juillet 2013
Chapelle Saint-Aurélien, Limoges
Frère Bernard, père Jean-Marie Gaudron, chers confrères, chers amis,
Aujourd'hui 28 juillet, une page de l'histoire de notre confrérie Saint-Aurélien, associée
pour l'occasion à la confrérie Notre-Dame-de-Pitié, et de l'histoire de notre chère chapelle, sera
tournée à l'issue de cette célébration. La communauté des franciscains quitte Limoges.
Voilà déjà 21 ans, plus exactement le 1er octobre 1992, après le départ du Père Bercut
pour son repos éternel, la communauté des franciscains, à l'instigation du frère Marie Xavier
Malinvaud, membre de notre confrérie et descendant de la rue de la boucherie, se dévouait au
maintien de nos célébrations.
Depuis tout ce temps passé en sa compagnie, la communauté des franciscains n'a eu que
de cesse de répondre à nos attentes, toujours disponible, toujours à notre écoute, toujours à nous
épauler.
Nos pensées s'adressent bien sûr aux frères Marie Xavier Malinvaud, Bernard Feur, à
l'ensemble de votre communauté de Limoges, et bien évidemment à vous, très cher frère Bernard.
La confrérie dans son ensemble vous sera éternellement reconnaissante pour votre investissement
au sein de notre petite chapelle.
Du fond du cœur, merci, frère Bernard ; votre souvenir restera fidèlement gravé en
nous. Nos prières vous accompagneront pour vous souhaiter le meilleur dans votre nouvelle
organisation.
Et maintenant chers fidèles, ne soyez pas inquiets, comme le disait Jean-Paul II, "N'ayez
pas peur" ; la confrérie Saint-Aurélien a travaillé afin que chaque dimanche, notre service pastoral
soit assuré dans cette chapelle. Aussi, au mois d'août, le père Picat et le père Vigneras assureront les
offices du dimanche et celui de l'assomption.
Une page se ferme, une nouvelle s'ouvre : notre évêque, Mgr François Kalist, a nommé
dés la rentrée pastorale, début septembre, le père Jean-Marie Gaudron comme "desservant habituel
de la Chapelle Saint-Aurélien". D'où sa présence parmi notre assemblée aujourd'hui.
Nous le connaissons tous très bien, et nous sommes sûres, cher Père, que notre très
prochaine collaboration, sera le commencement d'une très longue route à vos côtés.
A la fin de notre messe, nous nous retrouverons tous ensemble devant la chapelle et
nous immortaliserons l'instant autour du verre

Jacques Duchaine
Dimanche 28 juillet 2013

