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Désormais, et pour toujours, il manquera quelqu’un à notre famille 

paroissiale, à notre communauté de frères et sœurs en Jésus 

Christ, nous sa famille de foi et de grâce. 

Il manquera un visage à notre rire et un regard à notre sourire, une 

bienveillance à nos impatiences. Il manquera un cœur à notre 

écoute, un membre à votre fratrie, vous sa famille de chair et de 

sang, frères et sœurs, neveux et nièces, Didier, Catherine, 

Christophe, Adrien, Alexandra et tous les autres proches et amis, 

famille de cœur, recevez mes bénédictions, vous toutes et tous, 

paroissiens et paroissiennes, venus de tous horizons pour prier, 

méditer, célébrer, non pas la mort, mais la vie. 

Certes, comme nous l’enseigne le Concile Vatican II « C’est en face 

de la mort que l’énigme de la condition humaine atteint son 

sommet. » 

Mais quel sommet ?  

Chers frères et sœurs  

Le sommet sans toit et sans plafond de l’ascension du Christ Jésus, 

qui nous a ouvert et offert l’infini céleste de sa vie par la 

résurrection. Le sommet paradoxal de l’espérance dont il faut se 

souvenir par les mots du Docteur Blanche Streb qui disait : 



« L’espérance (non pas l’espoir), l’espérance est une force de gravité 

renversée. Au lieu de nous tirer vers le bas, elle attire vers le Haut. » 

Le haut, les cieux pour reprendre l’expression de l’évangile selon St 

Matthieu, les béatitudes (« Votre récompense est grande dans les 

Cieux » Mt 5,12). Jésus le dit en conclusion de cette proclamation 

d’un bonheur paradoxal et fécond, dans l’évangile Les Béatitudes 

(Béatitudes – Heureux 9 fois). 

Le mot qui est ainsi traduit de l’hébreu en français c’est Makarioi. 

C’était un cri de félicitation qui souhaite la bénédiction sur celui 

qui a su mettre à profit les talents, les dons qu’il a reçus de Dieu 

au service des autres. 

Dominique a su mettre au service de tous et toutes, ses dons, ses 

talents. Le mot qui me vient, c’est MERCI de nous avoir fait 

partager toute cette spiritualité de la vie pour la musique et par 

amour de l’Eglise, de la liturgie et du Beau. Or il y a un miracle que 

réalise l’amour. Quand on aime les autres, on sème une part de 

soi-même en eux. Et ce qu’on y a semé, parce qu’on les a aimés, ne 

peut mourir, mais ils vont le nourrir de leur amour et de leurs 

souvenirs. 

C’est en cela que les mots du philosophe MONTAIGNE sont justes : 

« Ce n’est pas la mort que je crains c’est de mourir. » Mais celui qui 

aime a franchi la mort car il est né de Dieu. (1 Jn 3,14) 

Serviteur de Dieu, Dominique nous a montré sa foi et sa quête 

incessante du mystère divin et de sa Lumière. Je prie le Seigneur 

avec les mots du Cardinal Albert DECOURTRAY en faveur de vous 

tous. « Que brille pour nous à chaque étape de notre recherche 

assez de Lumière pour stimuler notre marche vers le Royaume sans 

ombre. » Ce Royaume dont parle St Paul en disant que Dieu nous 

en fait des héritiers, cohéritiers avec le Christ par l’Esprit Saint. 

(Rm 8,14). 

Dominique avait une adoration filiale pour l’Esprit Saint. Chaque 

fois qu’il en avait l’occasion, il improvisait longuement sur le 

célèbre hymne du Veni Creator. Le voilà parti quelques jours avant 

la Neuvaine à l’Esprit Saint qui commence dans 8 jours. 

L’Esprit Saint source d’inspiration et de création.  

L’Esprit Saint, Muse des écrivains et poètes.  

L’Esprit d’amour, de Joie, de Paix, de Patience et d’espérance. 



 

Notre Cher Dominique, Monsieur PRESCHEZ. 

Que te dire ? De la mort, nous ne savons que par ouï-dire. 

Que te dire, sinon ceci : 

 

Tu nous as quittés durant ces jours de printemps 

Toi, notre frère que la Paroisse aimait tant. 

Tu nous as quittés durant ces jours de printemps, 

Que tes harmonies nous soutiennent pour longtemps. 

Puisque le printemps est une renaissance 

Qu’il t’offre en bouquets notre reconnaissance. 

Nos cœurs resteront peuplés de tes souvenirs 
En offrandes de prières au Dieu d’avenir. 

Lui, Le Maître des temps et de notre Histoire 

Nous a promis, en Jésus, Lumière et gloire. 

Non pas, en raison de nos propres qualités 

Mais dans le mystère des grâces de sa Bonté. 

Lui dont la puissance est miséricordieuse 

Qu’il apaise notre tristesse affectueuse. 

Par tous les divins Chœurs célestes en orchestre 

Qu’advienne pour Nous tous la joie de renaître 

Dans la force d’une espérance plus belle 

Source de vie fraternelle et éternelle. 

 

AMEN 
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