
Françoise,  
Amie Françoise,   

 
Ce  sourire bienveillant, ce regard qui interpelle… C’est TOI ! 
C’estToi qui nous dis : « On ne va pas en rester là !... Il faut avancer… Laissons-nous guider par les 
Évangiles… » 
 
Pour Toi,Françoise, être baptisée dans la foi chrétienne n’est pas une sagesse privée, mais c’est un 
engagement total de la personne dans tous les domaines de la VIE.  
Pour Toi, l’Église doit être un lieu d’Écoute et de Parole…Et pour parler au monde, il faut d’abord l’écouter. 
 
C’est pour celaqu’après avoir travaillé de longues années à la Catéchèse Diocésaine, amie Françoise, tu as 
décidé d’adhérer à la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones. 
Cette C.C.B.F. s'est créée autour d'une conviction :« L’Église est notre maison : nous y sommes acteurs au 
présent et bâtisseurs d’avenir. Nous ne demandons rien, mais nous espérons tout. » 
 
Nous partageons avec toi cette conviction. 
Tu as accepté d’être co-animatrice du groupe local des « Baptisés en Béarn ». 
Puis,avec deux amies, tu vas te former à l’École de la Prédication à Paris ; École proposée par les 
Dominicains.Enfin, tu participes au C.A. de la CCBF durant quelques temps. 
 
C’est avec Toi, Françoise, que nous organisons des journées de Fraternité à l’hôpital St Blaise, à Sauvelade, 
à Sarrance avant que le Covid ne vienne tout chambouler. Nous avons alors proposé des temps de prière et 
célébrations pour continuer la communion. 
 
 Amie Françoise, nous préféronste laisser la parole maintenant. 
Lors d’une préparation d’homélie, tu écrivais : 
« Où voir le règne de Dieu,de bonté, d’humanité, de service, de consolation, d’espérance ?... 
Il est à chercher au plus profond de chacun de nous et avec nos amis, nos frères blessés par cette nouvelle 
Église triomphante et qui s’en sont éloignés. Pourquoi ne pas recréer de petites communautés, 
s’entraidant, donnant courage aux uns, donnant envie d’aller aux périphéries à d’autres ? Lisant et 
partageant la Parole de Dieu, s’écoutant les uns, les autres ?Pour vivre la paix, pour être prêt à vivre 
l’inattendu d’une rencontre, d’une situation… » 
 
Un de nos amis nous a dit : 
 « Cette semainenotre amie Françoise s'en est allée. 
 Je vois un Père qui court à sa rencontre et la serre dans ses bras. Je vois de la joie. Même si nous sommes 
aussi envahis de tristesse. » 
 
AU REVOIR FRANÇOISE… auprès du PÈRE. 

 
Le groupe : » Baptisés en Béarn ». 


