
Mot de remerciement installation   

Le Seigneur ne cesse d’appeler des ouvriers à sa moisson en terre brinonaise, en terre
corbigeoise, en terre lormoise et en terre tanaysienne. 

J’ai aujourd’hui devant les yeux la multitude de ces ouvriers que le Seigneur a envoyé
pour vivre et transmettre en ces lieux la jeunesse de l’Evangile pour reprendre l’expression du
Père Deniau. 

J’ai  devant les yeux des ouvriers de la première heure, vous qui depuis des années
annoncez la Bonne Nouvelle par toute votre vie dans nos 4 paroisses. Merci de votre fidélité,
de la vérité de votre témoignage. 

J’ai devant les yeux les ouvriers des heures qui ont suivi, qui êtes arrivés dans les Vaux
d’Yonne et qui avez trouvé votre place ici en cette communauté, et qui comme ceux de la
première heure êtes engagés au service de l’Evangile. 

Et puis il y a au milieu de nous des ouvriers de la dernière heure, dont je fais parti qui
viennent de rejoindre ce beau lieu de vie. Peut-être peuvent-ils se manifester aujourd’hui ? 

Bienheureux sommes-nous tous ensemble parce que le salaire nous est déjà donné en
parti, et il est le même pour tous : 

Il est la joie de faire Eglise, d’être rassemblés comme des frères et des sœurs autour de
notre  Seigneur  que  nous  aimons  et  duquel  nous  recevons  tant  d’amour,  joie  de  vivre
ensemble, de porter ensemble nos fardeaux, de partager les meilleurs moments de notre vie,
joie de prier ensemble, de célébrer, de travailler à la construction d’un monde plus juste et
plus fraternel.  

Et ce salaire n’est qu’une avance dans l’attente du bonheur que nous vivrons dans le
Royaume de Dieu totalement dévoilé. Quel bonheur ce sera !

En attendant nous avons du pain sur la planche, pain eucharistique. 
Vivre en une communauté unie, témoigner d’une vie fraternelle intense, nourrir notre

amour pour le Seigneur, notre foi, notre espérance, porter cet amour, cette foi, cette espérance
au monde, recueillir ce qui se vit de beau autour de nous et qui sont autant de signes de la
présence  du  Seigneur,  accueillir  ceux  et  celles  qui frappent  à  notre  porte,  manifester  la
tendresse du Père à tous ceux et celles qui ont besoin de cette tendresse, dire Dieu au monde
tel qu’il s’est révélé à nous, un Dieu d’amour. 

J’entends beaucoup autour de moi  que la tâche est  lourde, le territoire est  vaste,  la
mission est ardue, mais cette tâche nous en portons ensemble le souci, cette mission nous
allons la réaliser ensemble avec le Seigneur qui s’engage de tout son être d’amour avec nous. 

Et « si le Seigneur est avec nous qui sera contre nous », dit le psaume. 
Et en plus la mission est belle !

Alors un grand merci à tous de votre amitié dans le Seigneur, merci à vous père de votre
confiance, merci à vous qui êtes venus de Nevers qui m’avez formé pendant neuf ans et qui
aujourd’hui  transmettez  le  flambeau  de  ma  formation de  curé  aux  paroisses  de  Brinon,
Corbigny, Lormes et Tannay. 

Merci de votre accueil à tous !

Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous donnes, pour tout ce qui nous est
donné de vivre grâce à toi !

p. François-Xavier Reveneau


