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Homélie 
Il y a quelques 40 ans, je rencontrais Françoise. Marc, tu commençais ton 

parcours d’initiation chrétienne ; Lydie, tu suivais gentiment ; tout près, 

Jean, tu étais le compagnon de route et tu l’as été durant ces 50 ans de 

mariage ; Joël, tu étais, peut-être ?, en espérance. Peu à peu, nous faisions 

connaissance. Charles Bense, notre curé, a mis ton pied à l’étrier du 

service des enfants en catéchèse, et que tu as poursuivi dans le service de 

l’aumônerie de collège, service, parfois ardu, mais avec ta passion et ton 

ardeur, Françoise, avec ton sens et tes capacités d’organisation, tu as 

donné le meilleur de ton expérience d’éducatrice et de ta foi, foi dans les 

enfants, foi en Jésus qui était en toi et que tu as cultivée. Des années après, 

tu as pu t’appuyer et trouver des sources et des soutiens auprès d’autres, 

tels que Bernard Housset et ces autres qui sont avec nous aujourd’hui 

autour de toi. Ton service de l’Eglise est allé, plus tard, jusqu’à participer à 

l’accompagnement des futurs diacres permanents, comprenant sans doute 

bien cette vocation et les conditions d’une telle mission vécue dans un 

couple, une famille. Oh, tout n’est pas allé comme sur des roulettes : le 

leadership ne va jamais sans ses fans et ses détracteurs. Mais 

inlassablement, tu as poursuivi, jusqu’à exercer tes capacités de 

discernement et d’esprit critique, parfois d’une certaine colère, vis-à-vis de 

ce qui ne convenait pas à ta perception d’une Eglise où tout baptisé doit 

pouvoir mettre en œuvre sa mission de prêtre, prophète et roi, et où le 

dialogue et la parole chercheuse doivent pouvoir animer la vie de la 

communauté. En tout cela, vous étiez toujours à deux, Jean et toi, pour 

porter la recherche de la vérité, comme vous portiez, ensemble et chacun 

avec ses charismes, la responsabilité, l’amour et la passion de la famille, 

celle dont tu es issue, celle que vous avez construite à deux. 

 Membres des Baptisés 64, votre parole, avec celle de Françoise, a 

toute sa place ici, comme un message en fidélité à l’Evangile pour une vie 

d’Eglise au cœur de l’humanité. (…) 

Ces quelques traits de ta personnalité, Françoise, tu les as mis également 

au service d’un vivre ensemble dans le quartier, comme à l’école où 

allaient vos enfants. 

En relisant à travers quelques mots ce qui a traversé ta vie en famille, en 

Eglise, en société, mais aussi en pensant à ce combat que tu as mené ces 

derniers mois, comment ne pas mettre cela en lien avec une expression du 

Sage que nous avons entendu dans la 1
ère

 lecture : « comme on passe l’or au 

feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ». Le combat pour la dignité d’être 

humain et de croyant est, sans doute, à ce prix, même s’il est parfois un 

peu violent, en tout cas, décapant. Mais cela ne prend tout son sens que 

dans ce que le Sage ajoute : « ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur 

comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront dans son amour, car il 

accorde à ses élus grâce et miséricorde… on les croyait anéantis, alors qu’ils sont 

dans la paix ». 
Françoise a accepté de vivre tout cela, choisissant d’y donner tout ce que 

nous connaissons d’elle, de la belle personne généreuse qu’elle a été. 

Et pour reprendre les paroles de Jésus dans l’évangile, comment ne 

pas voir dans le don de sa vie, comme du bon pain, qui a nourri un mari, 

des enfants, des petits-enfants bien aimés, et combien d’autres personnes, 

jeunes et moins jeunes évoqués jusqu’ici !  

Qu’est-ce qui a animé, autant, Françoise, pour vivre tout cela ? Ne 

serait-ce pas cet attachement humain aux siens et cette conviction que 

Jésus, le premier, a donné son corps, son sang, pour la vie du monde ? Et 

celles et ceux qu’il appelle à le suivre sont invités à donner tout autant ! 

Françoise a mis en elle cette conviction, elle l’a travaillée, approfondie, 

réfléchie, pour la mettre en œuvre avec passion et détermination. Elle a 

nourri sa foi, sa force, le don d’elle-même, à ce Pain de Vie de 

l’Eucharistie, des sacrements, comme tant d’autres, enfants et adultes, 

nous essayons de le faire, malgré les turpitudes de la vie et de notre place à 

tenir dans la communauté des disciples du Christ. 

« Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel : si quelqu’un mange 

de ce pain, il vivra éternellement ». Françoise a pris de ce pain, cherchant 

aussi à l’être à la suite de Jésus. Elle vit, nous le croyons donc, pour 

toujours en Dieu, passée avec le Christ par la mort, pour entrer et 

participer dans la gloire des ressuscités avec lui. 

Recevant la vie de Françoise comme un cadeau, en ce jour de peine 

toute humaine, nous entendons aussi de Jésus, par elle, un appel à devenir 

du pain à donner aux enfants, et plus largement au monde… à ce monde 

où le don de soi a toute sa place à tenir, à prendre et à reprendre, pour qu’il 

devienne plus fraternel et solidaire, juste, et animé par l’arme de l’amour 

et de l’Evangile, parole vivante du Christ. 



Poursuivons, même si nos yeux sont embrumés par la peine, (poursuivons) 

la route de la vie, en fidélité à Jésus, le pain vivant, et à Françoise, vivante 

dans nos cœurs et nos mémoires. Le Christ l’a appelée dans sa vie parmi 

nous à le servir ; il l’accueille désormais dans la lumière ; par sa 

résurrection en Jésus, qu’elle soit pain et lumière pour notre route de 

femmes, d’hommes, de croyants, de chercheurs. 


