
SUR  TOUS  LES  FRONTS 

 

 
Si vous étiez tentés de suivre sa Mission 

Et de mettre vos pas dans ses pas randonneurs, 

Vous vous êtes aperçu qu’il est sur tous les fronts 

Dans l’unique passion du Christ Bon Pasteur 

 

Il sème à profusion la Parole de Vie, 

Dans les terres nouvelles et les terres en labour, 

Préparant l’avenir, au Souffle de l’Esprit, 

Pour que lève en moisson des hommes de l’Amour 

 

Il ne ménage pas, ni son temps ni sa peine, 

Pour cultiver les champs que Dieu offre à ses soins 

Il passe la charrue et arrose les graines 

Pour que germent et grandissent les prêtres de demain 

 

Inlassable Enseignant, disciple de son Maître, 

A temps et contre temps, il transmet et bâtit 

Une Eglise qu’il veut, au profond de son être, 

Fidèle à son Seigneur, dans les mots (maux ) d’aujourd’hui 

 

Comme un chef au combat, il prend avec vigueur, 

Les armes exigeantes du jeûne et des prières, 

Entraîne avec audace aux batailles du cœur, 

Et promet la victoire aux soldats de Lumière 

 

Il saisit la Parole, aux mots inattendus, 

Des films inspirés par le chant du Mystère, 

Prend les chemins nouveaux annonçant le Salut 

En langue des images, que parlent tant de frères 

 

Il sait également guérir les tristes mines 

Par les jaillissements brillants de son humour, 

Sait épicer les mots, ainsi qu’à la cuisine 

Il aime préparer les petits plats au four... 

 

Mais sur les fronts aussi, il verse les eaux vives 

Qui ouvrent la Lumière aux Naissances d’En Haut, 



Et l’huile du pardon sur les fronts en dérive, 

Et l’Onction qui bénit, allégeant les fardeaux 

 

Il impose les mains sur les fronts inclinés, 

Et signe les anneaux des Alliances offertes 

Ministre du Très- Haut qui vient rendre sacrées 

Les offrandes vivantes et les âmes ouvertes 

 

Sous le voûtes en silence, la louange intérieure 

s’élève doucement, quand il vient célébrer, 

Tandis qu’en adorant, il lève le Pain vainqueur 

Et la coupe du Sang où l’Amour est versé … 

Et  nous avons vécu ses chemins fraternels 

Vers les pèlerinages, et Banikoara, 

Et le départ soudain  vers la Vie éternelle 

De l’ami africain, lui confiant cette joie... 

 

Nous avons communié à sa grande Espérance 

Quand, avec tous les Siens, nous avons entouré 

La dépouille d’un Père, dont le chant de présence 

Demeure en notre sol où il est honoré... 

 

 

A lui d’être aujourd’hui, dans la paternité 

Des fils que Dieu confie à ses soins vigilants, 

L’image du Seigneur guidant ses appelés 

Pour en faire les pasteurs que notre Eglise attend … 

 

Homme sur tous les fronts, inlassable Passeur, 

Il restera marqué au creux de nos esprits 

Avec Saint Antoine, un autre Randonneur, 

Nous l’accompagnerons, en lui disant MERCI !.. 

 

 

Ajoutant en prière… et dans la Trinité, 

Un bon Anniversaire... et de belles Années   !.. 

 

 

Dimanche 11 juin – fête pour le départ du Père Mathieu  

 


