Hommages
d’Anciens et d’amis à Jean Gosselin
PAR MAILS :
« Bonsoir José ! Le courrier de ce matin m'attriste
beaucoup concernant notre cher LIBI (de son surnom cher à nos cœurs).
Je ne doute pas de la place qui lui est réservée à coté de celui à qui il a offert sa vie. .Je te demande
de me représenter et de le remercier pour ce qu'il nous a permis d'être, ce que nous
sommes devenus (des hommes). Patrick NEY (1966)
Lorsque je suis arrivée à la Maison Saint-Jean, j'ai eu l'heureuse opportunité de connaître Mr Gosselin,
notamment lorsque je déjeunais (avant le service des jeunes).
Certes, je ne l'ai pas connu longtemps mais la quantité ne faisant pas la qualité,
il m'a indirectement confortée dans le choix que je devais assumer
et que j'assume encore : changer de regard sur les jeunes et travailler à leur service.
Il transmettait son enthousiasme, son énergie, sa "foi" et de fait, nous encourageait à persévérer.

Emilie BOUSQUET (ancien personnel)
Bonjour, mes sincères condoléances, je suis triste mais il a été un grand homme.
Que Dieu lui fasse miséricorde. Sabri KARKICH (1992)
C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la mort de Monsieur Gosselin.
J'aurais de tout cœur aimé être avec vous pour lui dire que ce n'est qu'un au revoir.
Il restera pour moi comme le père que je n'ai pas eu.
Mon cœur vous accompagne. Jaime PEREZ (1972)

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle.
Que Dieu accueille cet homme de cœur.
J’aurais voulu participer aux obsèques, mais la vie fait qu’actuellement je suis expatrié en Birmanie.
J’espère lors de mon prochain passage en France (mois d’avril) que je pourrai aller me recueillir
sur la sépulture de Jean Gosselin.
A bientôt et grosses pensées à Jean Gosselin. Aziz SEHILI (1986)
Mes sincères condoléances à tous les Orphelins Apprentis d’Auteuil.
Candido R.G. (du Pérou) (1987)
C'est avec une grande tristesse que j'ouvre mon courrier aujourd'hui.
(LIBI) était notre deuxième père, un ami, un confident et surtout une garantie sans faille de notre bien être, du
bon chemin à prendre. Il a fait de nous des hommes devant l'adversité.
Nous l'avons beaucoup aimé. Jean René VERGER (1969)

José je viens de lire ton mail, et je suis bien triste du décès de Monsieur Jean Gosselin, que j’ai bien
connu pendant mes quatre années d'apprentissage.
Mais son départ vers Dieu me réconforte car il va avoir une place de choix,
lui qui a toujours œuvré dans la bonne direction avec dévouement, courage car la tache qu'il a eu
n'était pas de tout repos. Hervé BUYS (1953)

Salut José,
Je crois qu'il n'y a pas de mot pour expliquer la perte que malheureusement nous subissons. Je ne sais pas
à qui m'adresser pour expliquer ce que je ressens et c'est pourquoi je le dis à toi.
Toutes mes condoléances à sa famille et à vous. Djamai ISSAADI (1987)

Merci de votre mail.
Nous sommes très peinés d'apprendre le décès de M. Gosselin mais nous pensons sincèrement
que pour lui et ses proches c'est sans doute une délivrance.
Pour nous "grands anciens" nous ne voulons conserver que ses bonnes années car de le voir
diminué était très difficile. Même avant son départ en maison de retraite, il était devenu un
autre et ce n'est pas de cela que nous voulons nous souvenir.
Nous ne pourrons être présents à ses obsèques mais nous souhaitons que vous nous associez
à l'hommage qui lui sera rendu de la part de tous les Anciens.
Nous lui avions adressé nos vœux et nos souhaits de bonne fête pour la St-Jean et nous avons
eu le plaisir de recevoir de Mme Batier, à qui nous avions aussi écrit, des nouvelles de
M. Gosselin nous précisant qu'elle lui tenait la main pour signer.
C'est la Grande Figure de l'Hermitage qui disparaît et avec elle, un charisme, un état
d'esprit, une bonté.
Nous savons que votre présence à Sannois est une parcelle de M. Gosselin.
Merci José pour ce que vous êtes. Nous serons de tout cœur avec vous tous mercredi.
Jean et Colette GIQUEL » (1951)
J'étais très content de recevoir des nouvelles de l'Hermitage et j'ai eu plaisir à lire
le journal des Anciens.
Par contre votre lettre postée du 9 Janvier 2012 m'a rendu triste, Jean Gosselin nous a quitté. Il a
donné toute sa vie à l'Hermitage et il a marqué beaucoup de jeunes comme moi.
Bien amicalement à vous et à tous les Anciens. Jacques ANTHEAUME (de Las Vegas) (1959)

Salut José. Toutes mes condoléances pour Papy Gosselin !! Dommage que je ne puisse pas venir jeudi pour me
recueillir avec vous à l’église de Sannois !
Mais pour moi il reste dans ma mémoire comme un père spirituel qui a fait beaucoup de bien pour les jeunes
avec humilité toute sa vie sans demander quoique ce soit en retour !!
Paix à son âme. Cordialement Serhan KHORCHID (1988)

Cher José Foucaux,
Je te souhaite mes meilleurs vœux pour toi, ta famille et tes proches.
Cordialement.
Bien à toi !
P.s.: Je ne pourrai pas être à la messe d'inhumation de Jean GOSSELIN, je serai avec vous en union de
prières. Patrick LEVACHER (1980)

Bonjour José je viens de lire ton message comme tout le monde.
Consterné par la disparition brutale de Jean Gosselin et ne pouvant être présent, je me joins à la tristesse que
nous allons tous partager de loin ou de près ce mercredi 11 janvier. Bruno DEGARDIN (1979)

Bonjour José. Merci de m'avoir envoyé le courrier faisant part du dernier hommage à
Monsieur Gosselin.
Malheureusement, je ne pourrai m'y rendre, les moyens de transport étant réduits ...
Je vous charge de souhaiter le bonjour aux personnes qui se souviennent encore de moi
Affectueusement. Marie MIEDAN-GROS (ancienne secrétaire)
Bonjour José. Tout d'abord merci de m'avoir tenu au courant du décès de Mr Gosselin.
J'avais beaucoup d'estime pour lui comme la plupart de nous tous. Dans la mesure du
possible, je serai présent demain rue La Fontaine avec mon épouse. A bientôt. Jean-Paul
DUPUIS. (ancien professeur en horticulture)

Salut José. Toutes mes condoléances. Un homme bien nous a quitté.
Il restera dans nos mémoires pour tout le bien qu’il a fait.
Malheureusement je ne pourrai pas être présent, mes pensées sont avec vous.
Laurent de CAMPOS (1994)
Cher José. Un grand Merci pour cette triste et importante information. Je te prie de remercier Mr
Bruno GALY d'avoir pris cette initiative, pour informer avec précision le personnel de La Fondation.
Sachez que je serai au 40 rue de La Fontaine, ce mercredi 11 Janvier pour rendre honneur à Mr Jean
Gosselin, qui fut un grand Ami, un Père spirituel pour moi et pour beaucoup.
En union dans la prière pour le repos de son âme
A bientôt. Antoine KOKOU (de la Maison de Blanquefort)

En union de prière avec vous.
José, merci de nous avoir prévenus si rapidement. Amitiés à tous.
Françoise OLIVIER (ancien personnel)

Je viens de recevoir la lettre annonçant le décès de Monsieur Jean Gosselin. Pas de mot pour
remercier J. Gosselin...Il a tout donné de sa vie et de son temps pour les Orphelins d’Auteuil...
La promo 1956-1959 ne peut oublier M Gosselin...Il m’avait confié des petites responsabilités
en tant qu’assistant chef de troupe des scouts...Les camps de Pâques grâce à lui étaient
grandioses .... Par la pensée je serai avec tous les Anciens...Merci Monsieur
GOSSELIN pour tout... Pierre LEBAS (1960)
Bonjour. J'ai appris comme beaucoup de tristesse la nouvelle hier et j'ai reçu aujourd'hui votre lettre.
Je ne pourrai pas être à Paris demain mais j'y serai en pensée, en prière avec vous et plus
particulièrement à Sannois.
Bien à vous et bon courage.
Cordialement. Marie-Christine BOYER (ancienne secrétaire)

Bonjour. Triste d avoir appris le départ de Mr Gosselin mais il nous a laissé ses valeurs humaines et est
toujours à nos cotés pour nous aider à rester sur le bon chemin. A bientôt.
Dominique JEANDUPEUX (1972)
Bonjour. Désolé, j'ai appris pour Mr Gosselin la sale nouvelle. Je ne pensais pas que cela pouvait me
toucher autant. Il restera un personnage qui auras pris de l'importance dans ma vie...Je m'en veux de
ne pas l'avoir vu avant qu'il s’en aille...Vraiment ! Tellement de choses à lui dire.
Merci Mr Gosselin pour tout
Je pense..., non j'en suis sûr !!!..., il a une très bonne place là-haut et aussi qu'il continue à veiller sur
nous, d'une certaine façon cela me paraît évident...non ??? Jean-Luc GRONDIN (1985)

J’ai été très touchée que vous ayez pensé à m’associer au dernier hommage pour le départ de Jean
Gosselin. Je l’ai connu lorsque j’étais professeur d’arts plastiques au début des années 90 à Sannois.
Je ne pourrai malheureusement pas être présente à l’église de Sannois, mais je partagerai en pensée
votre recueillement. Amicalement. Claude OMS
Paix à son âme. C’était quelqu’un de bien. On va tous partir un jour. Le principal, c’est de laisser
un bon souvenir de nous, comme lui… Samir BOUMHEDI (1997)

PAR MAIL SUR LE SITE DE LA FONDATION :
Bonjour. Je suis un ancien de l'Hermitage à Sannois, et je voulais vous remercier pour la belle cérémonie et
l'hommage rendu à Mr Gosselin.
Pour nous les "anciens" Mr Gosselin était un homme qui nous a transmis les vraies valeurs de la vie et toujours
avec de la considération et du respect.
Mes meilleures années de mon enfance je les ai passées à Sannois chez les "orpheuls" de 14 à 19 ans donc je
vous dis merci. Thierry BERAUX (1977)

SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION :
Paix a son âme pour l'avoir connu à la maison St Jean. Ce fut un grand monsieur.
TOUTOUILLE
Merci Mr GOSSELIN ... Vincent LAURENT (1998)
Je l'ai rencontré une fois avant de travailler aux Apprentis....il aimait Auteuil et en parlait tout
le temps... Catherine JUTON
Mes condoléances Laure ROBILLARD
Merci, Merci Mr GOSSELIN vous allez retrouver le Père DAVID et ensemble vous allez
continuer à œuvrer pour nous au quotidien. Merci encore !!! Pierrick LE BIHAN
Repos bien mérité! Un homme merveilleux! Camille GAULTIER COMBY
Merci pour tout M. Gosselin... reposez en paix, vous l'avez bien mérité! Hyacinthe HERVE
Merci pour tout Mr GOSSELIN. Un grand homme nous a quitté, qui a œuvré toute sa vie
pour les jeunes, la future génération. Merci encore. Reposez en paix. Damien JANVIER
J'ai eu l'honneur de pouvoir le rencontrer lui et le père DAVID, il était Directeur Général à
l'époque où j'étais à Ste Bernadette, sincères condoléances. Raoul DEFLY
J'ai eu la chance d'être élève dans sa maison, j'ai eu la chance de devenir salarié de l'œuvre
sous sa direction et de poursuivre ma vie d'entrepreneur guidé par ses bons mots "pour les
autres". Bien plus qu'un homme, il est et restera un maître à penser, une référence de vie.
Merci Monsieur. Stéphane LEMAIRE (1988)
Encore merci à vous MONSIEUR Gosselin pour ce que nous sommes devenus. Philippe
CRUBILIE
Merci monsieur. Francis AUBERT
Merci pour tout Mr GOSSELIN, on ne vous oubliera pas, et que DIEU vous bénisse. Marc
LAMERANT (1969)

Au revoir Mr Gosselin. J'ai beaucoup appris au cours de nos différents échanges. Vous
resterez pour beaucoup un Saint pour la jeunesse que vous avez accompagné tout long de
votre vie. MERCI. Philippe LAINE
En m'embauchant à l'Hermitage, vous avez tracé ma vie merci monsieur Gosselin et au
revoir. Thierry GAUDICHAU
On fait partie des 'anciens' sans en être... Erick THIREAU
Merci Mr Gosselin ou LIBI pour certains anciens. Il a rejoint le Père Brottier. De là ou il est, il
nous protège et nous guidera toujours de son « ALLO ALLO » !!!! Bruneau DEGARDIN,
alias Tarzan (1979)
Un grand homme pour tous ses enfants, j'en garde un très bon souvenir. Eliete GOMES
RICARDO

PAR TELEPHONE :
Laurent L’HOTELLIER (1990)

Smail SEKAI (1997)

Jean-Marie STROUBANTE (1978)

Reine KIENTZEL (ancien personnel)

Ali ATTOU (1991)

Mohand DJAOUD (1981)

René SAINT-MARTIN (1980)

Michel DUFOUR (1972)

Michel CERUTTI (1973)
Et quelques autres que j’ai oubliés. Milles excuses à eux…
PAR COURRIERS :
Jean nous a quitté, et pendant tout le temps qu’il a passé à l’Hermitage, il n’a cessé de nous
aimer, de nous préparer au départ pour la vie avec ses hauts et ses bas.
En tant qu’apprenti, j’ai toujours aimé mon métier : chaudronnier-soudeur. Cela fait 60 ans
que j’ai quitté l’Hermitage, contre mon gré bien sûr.
Grâce à Jean, l’Hermitage à toujours été un lieu de rassemblement des jeunes, travaillant
toujours dans la bonne humeur et le respect de chacun.
Cette très belle ambiance nous la lui devons.
C’est quand même dommage que Jean soit parti au moment où l’établissement
est en plein essor.
Je présente mes sincères condoléances à toute la famille, qui selon son désir préfère un don à
la place des fleurs, ce qui est très logique. Jacques COQUARD (1950)
----------------Je vous présente mes condoléances.
C’est avec regrets que j’ai appris le décès de Monsieur Jean Gosselin. Je suis très triste.
Et avec vous. J’honore sa mémoire.
C’était un très bon directeur. Elève de 1977 à 1981, il m’a beaucoup aidé et soutenu dans la
vie de tous les jours. Pour le repos de son âme, je me joins à vous.
Je vous présente mes condoléances. Philippe JEANSONNI (1981)
----------------C’était un grand homme que l’on n’oubliera jamais. Sincères condoléances.
Michel BOUTIN (1968)
----------------C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mr Gosselin. Hélas, nous ne pourrons
nous déplacer mais nous serons avec vous par la pensée et nous nous excusons de ne pouvoir
l’accompagner vers sa dernière demeure.
Au revoir Mr Gosselin. Michel DABEK et Madame (1962)
-----------------Touché par le départ de Jean Gosselin.
Habitant en province, je regrette de ne pouvoir me rendre à la Chapelle Sainte Thérèse pour
lui dire un dernier au revoir. Bien amicalement. Claude COTTEREAU (1962)

Sommes très peinés par la disparition de Mr Gosselin. C’était un saint laïc qui pourrait
rejoindre le Père Brottier. Gilbert BOURET (ami de la Maison)
-----------------C’est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que nous apprenons le décès de notre
cher Mr Gosselin.
Nous présentons à tous ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances. « Et que votre œuvre
continue, comme il le souhaitait ». Amicalement.
Charles RUBINI et Madame (1956)
------------------

En ce jour (où ne pouvons être près de vous, vu l’éloignement), notre pensée est avec la
grande famille d’Auteuil en général et avec les Anciens de l’Hermitage en particulier.
Aujourd’hui, nous nous sentons doublement orphelins mais nous aurons toujours en mémoire
M. Gosselin qui aura toujours su nous rassembler sans nostalgie aucune. Pprincipalement,
nous nous revoyions à Servoz, Cluses, Bonneville où il aimait avoir autour de lui
ses « anciens ». Amitiés à tous.
Lyonnel GAUCHARD et Madame (1961)
------------------Au revoir Monsieur Gosselin, au revoir Jean pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tu
nous as quitté mais ce n’est qu’un au revoir et ta présence sera toujours dans notre cœur.
Surtout à l’Hermitage. Pars en paix, tu as su faire suivre la relève pour tous les enfants et les
Anciens, qui font le travail comme toi tu leur as appris.
Toutes nos condoléances à la famille de Mr Gosselin et nos amitiés
Michel DULOT (1963) et Madame
------------------Je viens d’apprendre le décès de Mr GOSSELIN. Je ne viens pas souvent à l’Hermitage pour cause
de maladie. Pour nous, à compter de ce jour, 4 années sont à nouveau orphelines.
Il était le directeur, mais souvent il remplaçait le Père ou la mère qui nous manquait. Pour moi qui
sortais de la campagne, et qui ne connaissais Paris que par les cartes postales.
Je garde de ces 4 années 68-72 un souvenir impérissable. 4 ans à Sannois, on n’oublie pas et encore
moins Mr GOSSELIN (alias Libye). Une pensée à tous. Amicalement. Yvonnick ALLIOT (1972)

-------------------J’adresse à toute la communauté de Saint Jean et à la famille de Monsieur Gosselin mes
sincères condoléances. J’ai eu le plaisir de travailler aux côtés de Monsieur Jean Gosselin et
de Mme Kientzel à Auteuil dans les années 1970 et Monsieur Gosselin m’a été d’un très
grand soutien lorsque j’ai pris mes fonctions à Saint Joseph à Blanquefort en 1977 où je suis
restée 30 années, jusqu’à ma retraite.
Je garderai toujours un souvenir amical de monsieur Jean Gosselin.
Madame Michèle CUREAU.
-------------------C’est avec une grande douleur que nous apprenons le décès de Mr Gosselin. Une grande page qui se
tourne pour les Anciens dont je fais parti. Je remercie Monsieur Gosselin du plus profond de mon cœur
de s’être aussi bien occupé de tous ces enfants que nous étions et d’en faire des hommes.
J’ai fait partie de ses élèves de 1950 à1954. Que dire de lui…C’était un saint homme. Nous étions,
jusqu’à ces dernières années en contact avec lui lors de la Fête des Anciens et par courriers lorsque
nous partions en vacances. Nous suivions l’état de sa santé qui hélas, se dégradait.
Nous ne l’oublierons jamais.
Claude HAAS et Madame (1954)

Je suis peiné d’avoir appris la mort de Mr Gosselin. Que de souvenirs de lui, il était tellement
bon. Où il est, il nous protègera encore. Claude CACHELIN (1954)
-------------------------

Nous, on l’appelait « le chauve », lui nous répondait : suivez mon panache blanc ! Il nous
disait souvent : lève la tête haute ! Ne baisse pas les bras ! Fonce ! Il a toujours eu un pas
d’avance sur nous.
Condoléances à la famille.
Amitié pour les jeunes et les Anciens. Daniel BALLAND (1974)
--------------------Chers proches et amis.
C’est avec peine que je vous écris. La disparition de Monsieur Gosselin Jean m’attriste
énormément. Ayant passé plusieurs années à l’Hermitage, j’ai rencontré un grand homme avec un
dévouement sans limite pour tous les jeunes dont il avait la responsabilité, vingt quatre heures
sur vingt quatre.
Avec les soucis de bien nous éduquer pour que l’on devienne des hommes responsables. Il restera
dans mes pensées tout au long de ma vie. Jean NOSAL (1960)

--------------------Très triste d’avoir perdu notre guide que nous n’oublierons jamais. Ma mère se joint à moi,
ayant un merveilleux souvenir de Mr Gosselin. Marc GRILLOT (1981)
--------------------Merci de votre mot adressé à chaque Ancien lors de la disparition de notre ami Jean.
Simple et émouvant.
Cette phrase « une page est tournée mais le livre n’est pas refermé » m’a beaucoup touché,
alors, continuons dans ce sens pour montrer que Jean était pour nous une lumière
providentielle ! Lors des obsèques, j’étais sur les hauteurs de Sannois avec vous tous, chacun
se remémorait ce que Jean avait pu dans sa vie chercher un réconfort, un mot comme il savait
le dire. Je voulais vous saluer, trop de monde !
Le 4 janvier, avec la main de Madame Batier, il m’envoyait ses vœux d’Heureuse et Bonne
année et ce dimanche 8 janvier, Dieu nous le reprenait. Ce jeudi 19 janvier 2012, je serai par
la pensée près de vous tous. Alors, pour les 70 ans de l’Hermitage en octobre, nous, les
Anciens on se retrouvera près de lui ; comme je lui ai promis, je resterai en contact avec Mme
Batier cette femme admirable par son dévouement et son bénévolat…admirable et plus.
André LEGUAY (1954)

SUR LE BLOG de SAINT JEAN :
C’est avec une immense peine et une grande tristesse que je viens d’apprendre le départ de
Jean Gosselin (LYBI) pour les plus anciens de ses petits gars auprès de
notre bienheureux Père Brottier.
Je suis certain que là-haut, il gardera une pensée par ses prières à la grande famille des
Apprentis d’Auteuil qu’il a tant servi et choyé.
JPVDV
Il restera dans le cœur de beaucoup de gens. Homme inoubliable ne serait-ce que par sa
bonté et sa gentillesse. Reposez en paix Mr Gosselin,
Le Père Brottier sera là pour vous accueillir dans le monde des saints hommes.
Avec toute ma tendresse. Fabrice VERDURMEN (1988)

Monsieur GOSSELIN nous quitte mais reste éternel dans nos cœurs, merci encore pour tout
ce qu’il a fait et sa trace mémorable au sein de la Fondation d’Auteuil. Il rejoint aujourd’hui
le Père DAVID qui ont été pour moi, deux guides dans ma vie.
Pierrick (ancien élève des Vaux et ancien salarié de « l’Hermit »)
Il y a des rencontres qui changent une vie à jamais. Monsieur Gosselin fait partie de ces
Hommes avec un grand H qui ont tout donné pour le bien des autres et j’en fais partie.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour moi.
Papouch
Ceux qui comme moi ont un peu connu Jean GOSSELIN ne peuvent pas rester indifférent
au bonhomme qu’il était.
JFD

Dans notre vie, certaine rencontre nous marque pour la vie et trace notre chemin, pour moi,
c’est la rencontre avec monsieur GOSSELIN, un 3 juillet 1975 à l’Hermitage et depuis j’y
suis toujours, moi qui venais de la campagne.
Il n’y a aucun doute qu’il sera bien entouré avec le Père Brottier, le Père David, le Père
Barat, le Père Schlinger, le Père Chenu, Marius, Marcel Pelletier, Germaine, Jean Kientzel et
tant d’autres que la page ne suffirait pas et qu’il continuera à veiller sur nous.
Francis
Au revoir Mr Gosselin et merci…
Jean-Philippe MOURARET (1990)
Altruiste et généreux sont les qualificatifs que Mr. GOSSELIN laisse dans notre cœur.
Où il se trouve, il veille toujours sur tous et sur chacun d’entre nous en particulier.
Au revoir et merci, très cher ami.
Olivier M. et la dame de Haute Savoie

Au revoir Mr Gosselin et merci de nous avoir encadrés et protégés sous votre aile. Reposez en
paix et veillez sur chacun d’entre nous.
On ne vous oubliera jamais.
Patomag
Bonjour. C’est avec tristesse que je viens d’apprendre le décès de Mr Jean Gosselin.
Un grand merci pour tout ce qu’il a accompli pour nous les Anciens
et pour les nouveaux à venir.
Il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Merci et au revoir, nous ne vous oublierons jamais.
Jean-Pierre H.

Et de la part de Bernard TRAPPE, au nom des Lion’s, membres du Club d’Argenteuil :
Avec Jean Gosselin,… il y a plusieurs décennies !!!

Réflexion faite, il ne me semble plus étonnant, aujourd’hui, que la joie des relations
d’amitié que Jean GOSSELIN a fait naître entre ses Amis du Lions Club d’Argenteuil, et les jeunes de
la » Maison St Jean »de Sannois, ait gardé sa beauté d’origine. Je l’ai retrouvée, en prenant part à
ses funérailles. 40 ans longtemps après.
Avec Jean, impossible de construire n’importe quoi en amitié ! Les relations à engager ne
pouvaient pas être banales. Nous les souhaitions tous : notre Club-Service et nous, motivées par
beaucoup de cordialité, mais surtout, avec un minimum de spiritualité ». Aux yeux de Jean, il les
fallait surtout inspirées des principes de la Fondation, avec l’esprit »Maison » qu’il lui avait déjà
donné, imprégné qu’il était de la vision du Père BROTTIER.
C’est ainsi que nous avons tant bien que mal, rendu un peu de ce que nous avons reçu
dans chacune de nos initiatives d’accompagnement social et familial. Un bonne partie de la
réussite est née de la manière dont nous nous sommes comportés, en hommes et femmes de
bonne volonté, qui veulent regarder les autres comme des fruits visibles d’un arbre invisible qui
les porte tous.
Chacun, selon sa générosité propre, avec ses talents, et l’accord de l’épouse bien sûr, a
donné le meilleur de ce qu’il a pu. Un peu de temps, et des expériences de vie diverses par des
accompagnements de toutes sortes.
Nos attentions, nos joies célébrées avec eux, chez eux ou dans nos foyers, les ballades
faites ensemble au cinéma, en sorties « spectacles », ou, entre autres, à l’occasion d’une équipée
en avion à Stuttgart pour connaitre les fabrications « auto » Allemandes, tous nos gestes de
solidarité, étaient puisés simplement dans le goût de partager fraternellement, comme en famille.
Jean faisait confiance, mais sans perdre le contrôle, comme un bon Père de famille. Il y
ajoutait avec le charisme qu’on lui a connu, la bonne humeur et la bienveillance pour que cette
« alchimie » des échanges et de l’Amour fraternel donne des réponses de bon aloi. Souvent en
prenant la tête de la Fête, et la plu part du temps en servant de chauffeur comme « le bon
Serviteur » dans l’Evangile.
J’ai bien conscience que les parts ainsi données par les uns et les autres n’ont été qu’en
appui du principal, comparativement à ce qui est fait dans la totalité de la Fondation. Elles
donnent néanmoins raison à la réflexion que j’ai entendue dernièrement sur la qualité de
Donateur que cela pouvait valoir.
Quoiqu’il en soit, le reflet humain qu’elles m’ont renvoyé dans les 2 rencontres
Eucharistiques que je viens de partager, en hommage à Jean, ont dû avoir valeur d’Eternité, dès
l’origine. Tant il a eu pour moi cet « avant- goût du Ciel », que notre grand Ami disparu a tant aimé
faire découvrir.

