Mot d’accueil
pour la messe de funérailles de papa
Lu par Charlotte – le mardi 19 avril 2022
Bonjour à tous,
Tante Yoli et ses quatre filles m’ont chargée, en tant que filleule de
François-Xavier, de vous lire ce petit mot d’accueil.

Chère famille, chers amis,
Bienvenue dans cette église de Becco, si chère à mon mari, et à notre papa chéri, et
merci pour votre présence à nos côtés aujourd’hui pour lui dire « à Dieu ».
Dans les derniers mois de sa vie, malgré la souffrance que papa endurait, il semblait
être dans la confiance de sa guérison. Encore mardi passé, deux jours avant son départ, il
se disait prêt pour se lancer dans un nouveau traitement.
Cependant, mercredi matin, son corps perd ses dernières forces. Le médecin nous
informe alors que la fin approche, et qu’à partir de maintenant, papa ne sera plus capable
de parler ni de réagir. Et pourtant, quelques heures plus tard, il trouve la force de nous
annoncer, doucement, sereinement : « Je m’en vais. »
Cette annonce de papa a donné le ton de toute la journée : nous l’avons entouré,
encouragé et accompagné de nos paroles et de nos chants, dans la joie de le savoir prêt et
apaisé. Nous savions qu’il nous percevait parce qu’il réagissait par des pressions de la main
et des sourires.
Jeudi matin, maman lui rappelle que nous sommes le Jeudi saint, jour de la Dernière
Cène de Jésus avec ses apôtres, si symbolique pour lui. Dans une conscience déjà tournée
vers le Ciel, papa réagit en souriant. Maman a encore eu la joie d’évoquer longuement avec
lui la vie heureuse qu’ils ont passée ensemble, et aussi avec leurs enfants, beaux-enfants et
petits-enfants. À cette évocation, papa réagissait encore avec une tendresse extrême, en
murmurant parfois le mot oui.
Il est parti en souriant, tout en douceur, comme une plume, porté par toutes vos
prières et pensées positives. Pour tout ceci, et pour votre soutien et vos marques de
sympathie, nous vous sommes infiniment reconnaissantes.
Papa avait une foi si joyeuse ! C’est pourquoi nous avons choisi de donner une
tonalité joyeuse à cette cérémonie, à l’image de sa personnalité et de sa foi lumineuse en la
Résurrection.

