
 

Témoignages à la suite du message : 
« Vive les Vacances, 
Vive la Retraite ! » 

 
Classés par ordre chronologique 29 juin – 20 septembre 2014 



1 - Nathalie PICARD PIEDEL, Sainte Colombe près Vernon   

Le 4 juillet...le 1er jour du reste de ta vie qui ne fait qu'éclairer et illuminer toutes les 
personnes qui ont la chance (je dirais même la grâce) de te rencontrer. J'en fais partie et j'en 
suis si heureuse !!! Merci merci merci 
 
2 - Marcel OVION, Lorient  
Félicitation pour ta retraite bien méritée 
 
3 - Caroline COUSIN, Rouen 
Merci Denis pour ce texte qui me rappelle combien, à un moment difficile et fragile qu'est 
l’adolescence, tu as été pour moi un repère, et ton dynamisme ainsi que ta foi (qui sont liés 
je pense!!) m'ont aidée et ont contribué à être ce que je suis maintenant : une adulte 
accomplie, professionnelle et mère de famille bien dans sa vie! 
Cette retraite est une fin professionnelle certes, mais un début d'une autre vie, et j'espère 
que d'autres adolescents et adultes dans le doute croiseront encore souvent ton 
chemin...merci d'être ce que tu es et bonne suite à toi dans cette transition où un nouveau 
rythme dans tes engagements est à inventer... À bientôt j'espère! 
Caroline (qui pense souvent à toi!!) 
 
4 - Thierry DEJOIE, Fontaine sous Jouy, Ancien Directeur Adjoint de Saint Adjutor  
Merci Denis pour ce beau témoignage de vie. Merci d'être Toi, toujours accueillant, souriant 
et à l'écoute de l'autre. Quand on est avec toi, on se sent bien, j'ose même dire en divine 
compagnie. 
Merci de me compter parmi tes amis. Et merci de continuer ta mission. Avec mon 
affectueuse amitié. 
 
5 - Pascale JAUNEAU, Villebon sur Yvette  
Merci pour ce beau témoignage! 
 
6 - Patrice BLANCHETIERE, Saint Denis de la Réunion,  ancien co-équipier de « La Passerelle » 
à Evreux  
Bonne Retraite Denis, quel parcours effectué depuis cet appel ou tu as répondu. Un nouveau 
départ dans la continuité t'attend, nul doute qu'il t'apportera autant de richesse dans ta vie 
d'homme engagé. Merci pour les moments partagés et bonne route. 
 
7 - Geneviève JURGENSEN, Paris, Editorialiste au journal La Croix  
Félicitations, Denis , et merci pour cette belle réflexion que vous partagez avec nous. 
 
8 - Sylvie GUELTON, Lille  
Bonne retraite! 
 
9 - Josette DAMOIZEAU, La Chapelle Réanville, Equipe d’Animation Locale de la 
Communauté des « 4 clochers »  
Merci pour ce très beau témoignage et bienvenue dans le grand monde des "retraités". 
Attention, la retraite n'est pas de tout repos, Je dirai même que c'est une occupation à plein 
temps pour toutes les personnes qui se sont engagées à aider et servir leur prochain. Bonne 
retraite et bonnes vacances ! 
 



10 - Véronique PRIOUR , Evreux, Collègue de Travail et animatrice du Centre Académique 
pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage.  
Cher Denis, tu fus pour moi une rencontre lumineuse, ton calme et ton efficacité face aux 
situations m'ont toujours apaisée et rassurée, et ta lumière a toujours accompagné mes 
primos du bout du monde. Pour tout cela, un très grand merci ! Je t'embrasse bien fort et te 
dis, je l'espère, à très bientôt ! Véro 
 
11 - Bernadette HELOUIN, Pitres   
Bonjour la Retraite mais .......adieu les vacances et oui un retraité est bien plus actif que 
lorsqu'il se rendait au travail!!! Félicitations 
 
 
12 - Helene BILLEREY, Marseille  
Bonne retraite et bonjour le temps libre à occuper à son gré. 
 
13 - Fabien CERUTTI, Argenteuil  
Plus d'entraves ni d'obligations, tu n'as plus qu'à choisir où engager ton dynamisme, ta foi et 
ta puissance de rugbyman du Christ!  (avec en option, loisirs et repos bien gagnés! :)) 
 
14 - Manon BEUZELIN, Rouen  
Bien Denis Chautard, t’as raison, maintenant tu pourras faire ce que tu n'as pas pu faire, 
c'est le bel âge qui commence,,,, gros bisous 
 
15 - Benoît LAVOUX, Vernon  
Bonne retraite Denis et merci pour ton beau message d'ouverture et d'attention à l'autre, à 
l'image de ce que nous demande le Christ, je suis fier d'être chrétien, c'est aussi une lourde 
responsabilité mais elle est tellement partagée à travers le monde que cela ne peut que 
nous encourager. Bonnes vacances. 
 
16 - Charles PHILIPPE Tourville la Campagne 
Bon anniversaire, cher ami et toute la liberté d'agir à ta guise dans l'espoir d'un monde 
meilleur et avec toute la force possible du Christ qui t'anime! 
 
17 - Hélène CHERON, Animatrice d’Aumônerie Scolaire à Evreux  
Bonne retraite !!!! 
Fred, mon mari est muté à Augustin Hébert  
Je lui avais parlé de toi il n aura pas la joie de te rencontrer dans le lycée  
Bonnes vacances !! 
 
18 - Vincent LANGLOIS, Directeur de Saint Adjutor à Vernon 
Denis, 
Je te souhaite une bonne retraite professionnelle et donc une belle poursuite de ta Mission. 
Elles  sont nombreuses les personnes à Saint-Ad à garder en mémoire ta bienveillance. 
A bientôt, amicalement 
. 
  
19 - Micheline PAQUET LAMBERT, Québec, Canada  



Si vous prenez votre retraite, un prêtre est. Toujours actif pour son sacerdoce, bonnes 

vacances. Au revoir. 

20 - Marie-Claude  CHAPUIS, Evian les Bains  
Merci pour ce beau témoignage ! 
bel été, bonne "nouvelle route"  
 
21 - Thierry BRENNETOT, Administrateur laïc de la Paroisse N.D. des Bois Pays de Louviers 
Merci pour ce témoignage Denis 
Je suis marqué en conscience d'une société -que ce soit au travail, dans la vie courante- où 
une exigence de foi authentique est très élevée pour "toucher, évangéliser, car "Avant de 
parler de l’Évangile puis de le proposer, nous devons le vivre avec ceux que nous rencontrons. 
Nous aurions beau avoir l’Eau vive du baptême, si nous ne favorisons pas d’abord une vraie 
rencontre fraternelle et gratuite, les conditions pour que notre interlocuteur découvre le 
Christ manqueront. 

Il nous faut donc être un puits, un lieu, une personne de rencontre. 

Est-ce que nos vies, nos styles de vie permettent la rencontre, permettent toutes les 

rencontres ? Pas seulement avec celles et ceux que nous aimons ou qui nous sont 

sympathiques, ou qui pensent comme nous. Notre mission chrétienne réclame que nous 

soyons disponibles pour toutes les rencontres et que nous suscitions de vraies rencontres. 

Nos paroles et nos comportements sont importants. Jésus n’a pas commencé par enseigner 

la doctrine, ni par faire la morale à la Samaritaine. Il n’a pas commencé par lui dire : « Tu as 

eu une vie conjugale quelque peu dissolue. Quand tu changeras de vie, je t’aimerai. » Il lui a 

parlé alors que Juifs et Samaritains ne se parlaient pas. Il lui a demandé un service, Il lui a 

révélé qu’il était le Messie, il lui a fait comprendre la véritable adoration. Tout cela 

gratuitement, sans condition, respectant pleinement la liberté de cette femme. Il l’a aimée 

telle qu’elle était. Il ne l’a pas enfermée dans son passé. Il lui a fait confiance. Il a espéré en 

elle. La Samaritaine a pu alors dire sa foi dans le Messie et elle est devenue missionnaire.(23 

Mars 2014). 

Quelque part, nous nous retrouvons dans ce type de situation en paroisse et communautés. 

Amitiés fraternelles en attendant la (grande) joie de te rencontrer. 
 
22 - Katia CECCARELLI, Evreux  
 
Cher Denis, 
Je te souhaite une très bonne retraite bien méritée.. 
Souvenirs d'Italie ....et la dernière c'est la Pointe des Châteaux en Guadeloupe 
Bien à toi Denis 
 
23 - Christophe et Valérie HARTMANN, Gisors, ACO et Secours Catholique 
Bonsoir Denis 
Superbe témoignage, tu as eu une carrière bien remplie, et aujourd'hui tu mérites de te 
reposer, nous savons que tu continueras à annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous sommes heureux de t’avoir rencontré sur notre chemin et que tu sois 
devenu mon parrain et mon confident pour mon parcours spirituel et aussi notre ami . Nous 
te souhaitons plein de bonnes choses pour la suite. Nous te disons à très vite et je te tiens 
informé dès mardi pour la décision du chirurgien et de notre dîner ensemble.  



Nous t’embrassons.  
 
24 - Emmanuelle STAWSKI, Bernay, Service Diocésain de la Pastorale Familiale 
Très belle "retraite"... Nous savons tous que les retraités sont presque les plus actifs !!! 
Union de prières 
Amitiés 
 
25 - Tullio  MORIGGI, ancien directeur de Saint Adjutor à Vernon 
Bienvenu au club, carissimo padre! 
Bravo pour ce parcours remarquable qui relie sans cesse Dieu aux hommes. 
Merci pour les mille actions faites, sans cesse guidées par la prière. 
Et maintenant en route pour des suites sereines sous la tendresse du regard de Dieu. 
Hé hé, les vacances sont une vue de l'esprit car avec vous, l'Esprit n'est jamais en vacances! 
 Arrivederci presto!  
 
26 - Paul Emmanuel CLÉNET, Abbé du Bec Hellouin  
Cher Denis, 
Merci pour ton beau témoignage! Tu nous bouscules, et c'est rafraîchissant et tonifiant. Je 
suis sûr que ta retraite sera aussi riche que tes années professionnelles. 
Bien à toi, en Celui qui nous unit, nous libère et nous envoie, 
 
27 - Brigitte FOLTZER, Le Cormier, ancienne Coordinatrice du Conseil Diocésain de Pastorale 
d’Evreux  
Merci pour ce beau témoignage, et bonne retraite à toi Denis, j expérimenté cela depuis 3 
ans et j avoue que j apprécié d avoir le temps de prendre mon temps et de profiter de tous 
ceux que j aime grands et petits 
Bonne route, bon vent et que beaucoup de joie et de bonheur remplissent les jours à venir 
 
28 - Jean-François et Sandrine DUBONNET équipe Mission de France de Chambéry  
Coucou Denis, espérons que le passage à la retraite, bien méritée, va te permettre de 
nouveaux projets, et la poursuite aussi de tes engagements. Je ne t’imagine guère inactif, 
mais sans doute la retraite est le temps....de prendre le temps... En espagnol, cela se dit 
"Jubilacion"....Tout un programme!. …. Allez, courage et joie pour cette semaine d'au 
revoir... Je t’embrasse 
Sandrine 

 

29 - Bruno CHAVERON, Equipe Mission de France de l’Essonne 

Merci Denis de nous avoir partagé ce  beau parcours… cela fait du bien. 

Bonne retraite à toi . 

On n’est pas inquiet pour la suite ! 

A bientôt dans de nouvelles aventures. 

 

30 - Laure DAVOURY Animatrice de Haute Normandie du Secours Catholique  

Bonsoir Denis,  

je voulais juste te souhaiter de  bonnes vacances qui à te lire sont bien méritées. je sais que 

tu voyageras sur les chemins de l'espérance.... et peut-être nos chemins se rencontreront de 

nouveau .... un jour. 

Prends soin de toi comme tu as su prendre soin des autres et bon vent..... 



Bien à toi  

 

31 - Babeth SCHUMACHER, Equipe Mission de France des Côtes d’Armor  

Merci pour ce beau témoignage rempli d’espérance. Je pense que tu as déjà dû te préparer à 

passer ce cap. Ce sera une vrai joie de se retrouver prochainement lors de l université d été. 

Je t embrasse. 

Ta filleule  

 

32 - Denise LABERT  

Merci Père Denis Chautard de ce beau témoignage. J'ai fait votre connaissance au pèlerinage 

de Lourdes, lors de la clôture de Diaconia en 2013. 

C'était donc hier ! 

J'y ai admiré votre sens de l'organisation, votre disponibilité et votre témoignage. 

J'y retourne dans quelques jours avec mes deux petites-filles auxquelles j'offre ce pèlerinage 

diocésain comme cadeau de profession de Foi. 

J'aimerais qu'elles découvrent auprès de la petite Bernadette et de tous les malades qui vont 

nous entourer un éclat de Foi qui les illuminera pour un long moment. Peut-être y serez vous 

aussi ? En tous les cas, j'aurais un pensée très affectueuse pour vous, demandant à la Vierge 

de vous guider et de vous éclairer dans votre vie nouvelle de jeune retraité. 

Fraternellement. 

 

33 - François MARIN, Prêtre retraité à Vernon 
 
Denis, mon frère 
Je viens de lire le récit de ton parcours et je ne peux rester silencieux, parce que nous en 
avons fait un bout ensemble.... 
Ce n'est pas toi qui m'a attiré à la MDF, c'est Eugène Emériau, à l'époque où Bébert et   Jean 
Rémond (qui sera évêque), alors encore Vicaire général, pilotaient la Mission, avec projets 
de développer le " bassin de la Basse Seine " 
J'étais à la Madeleine, au travail hospitalier depuis peu, et j'ai été invité à " l'Atelier Santé ". 
Plusieurs équipes locales de paroisse se retrouvaient ( du fait de l'un de leurs membres au 
travail salarié) : les " équipes associées ". 
Tu es venu dans ces eaux là et j'ai commencé à faire partie de l'équipe MDF d'Evreux. J'ai des 
souvenirs très forts de certaines de nos journées de partage/réflexions, de journées 
régionales, etc... 
Mais aussi de la 1 ère fois où tu es venu prendre un repas chez moi : j'ai encore, précieux, le 
beau bouquin illustré de poésies de Marie Noël que tu m'avais apporté. J'avais beaucoup 
apprécié cette délicatesse (rare entre prêtres). 
 
Vous m'avez aidé, de façon déterminante, à réfléchir mon ministère, nouveau pour moi, car 
après 14 ans d'emploi comme des " soutiers " dans deux institutions religieuses, je me 
retrouvais, en moins d'une année, d'abord à l'équipe de la Madeleine, puis, de ce fait, à " 
partir au boulot ". Mais ces 20 ans d'hôpital ont été une des plus grandes grâces de ma vie. 
Et puis je ne comprends pas, mais pas du tout, pourquoi l'Eglise de France, aujourd'hui,  fait 
comme si la MDF n'existait pas : sa spécificité n'est nulle part prisée ou encouragée.  A part 



les rares échos de presse à propos de votre anniversaire et de celui de l'abbatiale de 
Pontigny, l'Eglise de France semble vous ignorer. 
C'est peu dire que je crois que si un grand nombre de prêtres étaient d'abord des hommes 
vivant et travaillant comme tout le monde, l'image de notre Eglise et son devenir changerait. 
Je suis effaré que tout le monde soit systématiquement " curé " et dès ses premières années 
de ministère, alors que des communautés de paroisses pourraient être  confiés à des 
chrétiens locaux, comme ils l'ont fait à Canappeville. 
Pourquoi n'y a t il plus de prêtre dont le ministère principal soit les jeunes ? Ce n'est pas en 
se re cléricalisant que notre Eglise prépare son avenir : c'est pour moi une conviction. 
Je ne sais pas si la MDF a des vues sur toi, maintenant que tu vas être disponible, et je le 
croirais assez facilement, alors si tu quittes le diocèse, sache que je te garde un grand capital 
d'amitié et de merci fraternels, 
Ton frère en retraite, mais pas éteint pour ça, 
 
34 - Élisabeth RIFFAULT, Vernon, Service Diocésain de la Vie Spirituelle  
Merci Denis de nous avoir rappelé tout ton parcours : que le Seigneur en soit vraiment 
remercié !  
Tu as travaillé à sa Gloire! 
Nous nous retrouvons bientôt puisque tu as accepté d'accompagner nos enfants dans le 
Sacrement de mariage ! 
Je t'embrasse et te souhaite une retraite aussi riche en rencontres et en services à rendre 
que cette belle aventure qui prend fin pour toi aujourd'hui ! 
 
35 - Bertrand  VANHOUTTE, Vernon 
Eh bien, bonne et active retraite, Denis ! 
Join the club ! 
 
 
36 - Roland CHESNE, Prêtre à Vernonnet  
Cher Denis, 
Bravo, merci, bonne retraite bien méritée 
mais, comme dit une pub : ‘’ Ça n’est pas fini !!! », heureusement pour nous.! 
Avec l’amitié que tu sais.  
 
37 - Marie Odile DUTHEIL,  Condé sur Sarthe  
Bienvenue au club cher Denis, nouvelle étape que je te souhaite très heureuse. 
A bientôt donc. Je t’embrasse  
 
38 - Babeth DUPARC, Haute Loire  
Merci Denis de ce partage évoquant tes engagements spirituels et ton parcours 
professionnel depuis plus de 40 ans.   
Dans certains de tes mots dont : "je n'ai jamais fait carrière", j'y retrouve mes amis prêtres 
ouvriers qui sont toujours restés en bas de l'échelle sociale.  
Ceci dit, tes différents mi-temps vont effectivement te "coûter cher" pour le calcul de ta 
pension de retraite ! (Ce sera mon tour en septembre 2015 avec le minimum vieillesse ! :-(  ) 
Le dessin de Laure Wilmot m'a fait sourire, car elle te fait sortir des coulisses du travail pour 
entrer sur la scène de la vie. Ben oui, finalement, la vie dans laquelle s'inscrivent nos 
existences, est plus vaste que le travail ! En tout cas tu as l'air très attendu sur cette scène-là 
au vu des bras levés en bouquets d'alléluia ! ;-)  



Joyeux courage à toi et à ton équipe (ah ! si seulement une telle équipe existait en Haute-
Loire !) pour poursuivre la mission "d'accoucheurs" d'esprit et de liberté, et que l'Esprit Saint 
ne cesse de t'accompagner dans tes choix et tes engagements. :-)  
Je me réjouis de pouvoir partager tout cela de vive voix en octobre... 
En attendant, joyeuses vacances et joyeuse entrée en "retraite"... 
A bientôt, Je t'embrasse amicalement, 
 
39 - Philippe BARBAUD  
Merci Denis pour ce beau témoignage de vie d'homme engagé dans la création! 
Comme le Christ tu as rencontré sur ta route des milliers d’hommes, de femmes et d'enfants 
de conditions différentes et je ne doute pas que par ton charisme, tu leur as insufflé ton 
Espérance de vie, ton Amour et ta Foi en l'Homme et en Dieu ! 
Bonne continuation en Christ pour demain ... 
Fraternellement. 

 

40 - Nicolas LEBAS, Curé de Gaillon, Responsable de secteur Vernon - Gaillon  

Merci Denis Fraternellement 
 
41 - Philippe DECOUVELAERE ? Breux sur Avre 
Cher Denis, 
Bonjour et bon courage pour ces derniers jours de job. 
Merci pour ton témoignage permanent. 
Il est vrai que la rencontre avec le Christ oriente et meuble sacrément une vie. 
Bonne vacances et bon chemin pour ta nouvelle vie. 
Avec toute mon amitié.  
 
42 - Jean-Pierre DELOGÉ, Curé de Broglie  
Merci pour beau témoignage bonnes vacances et pourquoi pas bonne retraite. 
Si un jour tu as l'occasion de passer de mon coté fais signe tu es le bienvenu. 
Amitiés  
 
43 - Monique HEBRARD, BreuilPont (Eure), Ecrivain et Journaliste 

Impressionnant votre témoignage. 

Un de ces jours j’aimerais bien vous rencontrer, on aurait plein de choses à se dire… 

En attendant bon été. 

Avec amitié 

 
44 - Anne SONCARRIEU, Genevilliers, Equipe Episcopale Mission de France 
Bonne vacances Denis 
... et Bonne Retraite !!!! .... Je suis sûre que tu sauras aussi y vivre de multiples engagements 
! 
On se verra à l'Université d'été ... A bientôt 
 
45 - Marcel NTADI, Val de Reuil, Equipe d’Animation Pastorale  
Mon frère Père Denis, 
C'est un C.V. impressionnant par lequel on comprend mieux la vocation de la "Mission de 
France" et qui est tout à fait en phase avec l'esprit de Diaconia et la nouvelle dynamique que 
le pape François insuffle à l’Église. 
 



J'espère que, dans cette deuxième partie de ta vie, tu auras des responsabilités par 
lesquelles tu pourras davantage faire profiter au plus grand nombre (au niveau national) de 
ton dynamisme, tes immenses qualités de cœur et ta profonde expérience. 
Le peu de temps que nous nous sommes croisés pendant le voyage à Lourdes, pour 
Diaconia, tu m'es apparu comme un exemple vivant de la Parole. Je t'en remercie vivement, 
chaleureusement ! 
Que le souffle de l'Esprit propulse toujours tes voiles ! Fraternellement, 
 
46 - Hilair DIEULOR séminariste en Haïti  
Je vous salue révérend Père Denis, comme vous le saviez déjà je suis Hilair Dieulor le 
séminariste Haïtien je viens de lire un document de vous sur les vacances c'est vraiment 
extraordinaire votre vocation et mission de prêtre professionnel. Vous êtes un modèle de 
prêtre a imiter. Donc j'aimerais lier votre connaissance si toutefois je trouverai le moyen de 
venir cette année en pèlerinage à Lourdes et a Taizé. 
Ce sera un honneur pour moi de vous rencontrer. 
Union de prière. 
 
47 - Julia GÖHLER, Le Perreux sur Marne, Coordinatrice du Service Jeunes Mission de France 
Merci Denis pour ton récit de vie! 
Tes lettres sont toujours un super moment de lecture! 
Bonne vacances et bonne retraite du coup!! 
Tu as été prêtre au Service Jeunes? Tu y as été à quelle époque? y avait il un salarié à tes 
côtés?  
Petite curiosité de la coordinatrice actuelle! ;) 
Belle semaine 
 
48 - Simon BESSON, Paris 
Bravo ! Et merci pour ce beau témoignage. 
Ton blog continuera toujours ? J'espère que oui ... 
A bientôt. 
 
49 - Claire RENAUT en Côte d’Ivoire  
La nouvelle de ta retraite professionnelle m'est parvenue jusqu'ici.......... 
Bon vent donc pour les années qui s'annoncent ! 
Oublié de préciser... que notre maison est ouverte aux voyageurs... qui ne sont jamais en 
retraite !! Amicalement 
 
50 - Marie-France MERLAND, Paris 
Merci pour ce beau témoignage! 
A bientôt la joie de se retrouver! 
Bises 
 
51 - Frédéric HENRY, Vernon, Coordinateur de la Communauté Locale de Vernon Collégiale 
(avec Laurence, en animation de catéchuménat ce soir)  
Merci Denis pour ce beau témoignage, continue de témoigner du Christ dans ta retraite qui 
sera active. 
Avec toute notre amitié, 
52 - Danielle NIZIEUX MAUGER, Conférence Catholique des Baptisés de France 
Cher Denis,  



Je reçois votre lettre depuis quelque temps. Je vous en remercie vivement.  
Je  suis heureuse de vous connaître mieux par ce document sympathique. Je découvre que 
vous êtes prêtre de la MdF ; à vrai dire, après coup, cela parait évident ( mon mari et moi 
sommes très proches de la MdF et très « nourris » par le contact avec ses prêtres.) 
Je vous souhaite une bonne retraite ( j’ai aussi 65 ans et je suis à la retraite depuis 5 ans 
déjà : c’est absolument FORMIDABLE) 
Je vous souhaite donc bonne route et j’attends avec impatience, comme d’habitude, votre 
lettre… 
 
53 - Suzanne et Louis HUE, Vernon  
Merci Denis pour ce beau texte retraçant un peu de ta vie, de tes engagements, de tes 
passions toujours en lien, en relation avec celui que tu as rencontré, ce Jésus-Christ qui 
toujours te guide pour aller à la rencontre, de tous, des plus petits, des gens différents, des 
gens en demande d'une terre d'asile, d'un stage, d'une formation... 
Nous, aujourd'hui et depuis plus de 20ans, nous rendons grâce et nous te disons Merci. 
Quelle belle rencontre nous avons faite en croisant ton chemin. 
Nous te l'avons déjà dit et nous te le redisons encore aujourd'hui car tu es notre ami, ami de 
toute la famille, partageant les moments heureux, les mariages de nos enfants, les 
naissances de nos petits enfants, des anniversaires... des grands moments de qualité, des 
engagements décisifs, des peines aussi quelquefois...MERCI 
Tu as compté beaucoup pour nous dans notre intégration à Vernon, tu es très important 
pour nous et tu as toute notre confiance et toute notre amitié. 
Samedi 21 juin, nous étions simplement heureux que tu célèbres la messe à St Jean-Baptiste 
et que tu pries avec nous pour notre neveu Adrien et toute la famille. 
... Nous nous doutons bien que même si la retraite te laissera un peu de temps, tu seras très 
vite bien occupé et sollicité par de nouveaux engagements au service de tous. 
Bonnes vacances Denis, bonne retraite, bon vent porté par l'Esprit 
Avec toute notre amitié 
 
54 - Anne Marie MADROUX , Val de Reuil, Equipe d’Animation Pastorale  
Merci pour ce beau témoignage qui est encouragement à oser sortir des 
sentiers…..classiques   Chic   ….les vacances arrivent pour prendre du recul   et regonfler les 
batteries !    
 
55 - Jacques DAVID, Les Herbiers (Vendée), Ancien Evêque d’Evreux  
Bonsoir, Denis, 
Votre mail m’apprend que vous entrez dans le vaste temps de la retraite.  Je vous offre mes 
vœux chaleureux pour que vous soyez heureux dans ce temps qui vous est donné. 
Dans  mon livre de prière, une photo  prise le jour de la Pentecôte 2000 me rappelle 
quotidiennement votre souvenir, souvenir qui vous demeure très reconnaissant. 
 Avec l’assurance de ma très fidèle amitié. 
  
56 - Françoise PIEPLU, Le Bosc Regnoult en Roumois  
Merci pour cette vie détaillée que tu m'envoies... Bonnes vacances, Bises 
 
57 - Yves et Agnès CORMIER, Conteville,  Diacre du Diocèse d’Evreux  
Père Denis, 
Félicitations ! 
De tout cœur avec toi dans l'action de grâce pour ta vie au service de la Mission de France. 



Une étape se termine, mais ce n'est pas fini, car nous imaginons que tu as encore beaucoup 
à donner et à recevoir. 
MERCI 
Fraternellement 
 
58 - Jacques PURPAN, Saint Fons Feyzin (Diocèse de Lyon), Ancien Vicaire Général de la 
Mission de France 
Merci cher Denis pour ce "mémoire" de toutes ces belles années professionnelles et 
ministérielles. Il sent bon l'odeur des brebis pour me référer à une phrase de notre N+1. 
Tu as sûrement 1.000 projets à venir. 
Déjà tu seras libre pour vendredi soir avec le 1/4 de finale ...puis pour l'Université d'été. J'ai 
repéré ton nom inscrit. On s'y verra. 
A très bientôt, 
 
59 - Hugues VERHAEGHE, La Haye Aubrée, Diacre du Diocèse d’Evreux  
Bonne retraite, j'adhère entièrement à tout ce que tu écris sur ton engagement dans le 
monde. 
Nous risquons souvent d'être loin des gens. Notre engagement dans le travail et la société 
nous permet de savoir si notre message est en phase avec les gens d’aujourd’hui. 
   
60 - Geneviève MOTEL, Equipe d’Animation Pastorale Paroisse de Saint Nicaise du Vexin 
Normand 
Merci Denis pour ce beau témoignage, bonne et féconde "retraite" avec ton équipe de la 
mission de France! 
Avec toute mon amitié 
 
61 - Michel BESSE, Bangui, République Centrafricaine, Prêtre, volontaire-permanent ATD 
Quart Monde 
Eh ben y'en a du souffle dans ce regard que tu portes sur ces belles années. 
Merci d'ainsi marquer de petits cailloux blancs ce chemin pour nous autres qui suivons 
derrière. 
Bonnes vacances, tes premières comme "retraité": j'espère que tu pourras profiter de 
l'Université d'été pour partager tout cela dans un esprit de fête et d'approfondissement. 
Depuis Bangui, tous mes vœux, et uni à toi en ce vendredi, dans trois jours, lorsque tu feras 
le dernier pas hors du Lycée en tant qu'enseignant, mais que tu poursuivras ta route en tant 
que "militant de la cause de la formation intégrale de toute la jeunesse", non? En tout cas 
merci de ce témoignage, et à bientôt dans les réunions d'équipe d'Evreux en mode "virtuel" 
pour moi, et en espérant passer vous saluer l'été 2015, d'après ce que le calendrier ATD 
Quart-Monde laisse entrevoir. 
Encore merci Denis, on est avec toi ce 4 juillet. 
Michel 
  
62 - Michel PAILLET, Grenoble  
Denis, 
Merci pour cette belle relecture de ta vie. 
Je me sens proche, avec enfants et petits enfants en plus ! 
Bonne retraite et beaucoup de découvertes. 
On est heureux de participer à un groupe biblique avec jean DERIES, sur Villeneuve. 
 



63 - Marc Maryno BODINIER, DIE, Equipe Mission de France  
merci Denis.. je garde en mémoire la fête de ton ordination diaconale qui correspondait à 
ma première rencontre avec la MDF.. c'est Jean Pierre Henry qui m'avait amenée à Mazille 
et bien sur la grande fête à Grenoble en février!! 
Dans mon parcours la rencontre d'hommes comme toi a été marquante et nous a conduits 
sur des chemins où nous ne serions pas allés 
Je te souhaite une belle retraite sans te mettre en retrait de ce champ de rencontres et de 
dialogue 
Je te redis notre amitié forte et je t'embrasse bien affectueusement 
Maryno 
 
64 - Bruno LERY, Port de Bouc, Prêtre de la Mission de France  
Bon vent pour ta route à la suite du Christ, qui continue après ce tournant ! 
 
65 - Paul-Marie et Dominique THIEBOT, Vernon  
Cher Denis 
Super dessin et super belle expérience de vie! Bonnes vacances et bonne retraite active pour 
toi! De notre coté, nous retravaillerons après les vacances d'été mais seulement jusqu'au 1er 
janvier, date de notre retraite en simultané. 
Amitiés 
 
66 - Bernadette CORTEEL, Gaillon 
Bonjour Denis, 
Merci pour ce beau texte qui retrace à la fois votre parcours professionnel et votre 
engagement en Eglise. J'apprécie beaucoup les  paroles  des 20 ans de votre ordination et 
trouve, en effet, que c'est  une sacrée mission de l'Eglise et donc de ceux qui la composent ! 
…. 
Bonne retraite à partir du 4 juillet et belle mission au service de l'humanité. Bien 
amicalement. 
 
67 - Yannick et Marie-Claude JEAN  
Yannick et Marie-Claude Jean vous souhaitent le meilleur pour cette nouvelle vie qui vous 
attend.  
Que le Seigneur Dieu toujours vous accompagne.  
Que le Saint Esprit toujours vous éclaire et vous guide.  
Merci de prendre du temps pour prier "pour nous". 
Fraternellement. 
 
68 - Catherine TOURNANT MASSELIN  
Professeur de Français Histoire Géographie au Lycée Hébert  et Collègue de Travail 
Coucou Denis,  
Très chaleureusement, je te souhaite une retraite agréable, riche de rencontres. 
 Merci pour ton professionnalisme dont je conserve bien précieusement les  leçons afin de 
gagner en rigueur et diplomatie !  
Bonne route à toi...Nos chemins nous permettront sûrement de nous croiser et ce sera avec 
joie ! Je ne puis être présente au pot de fin d'année ne disposant pas de voiture mais je me 
joins à tous les collègues pour te dire MERCI !  
 
69 - Caroline LAFERTÉ, La Couture Boussey 



Merci Denis pour ton témoignage de prêtre au milieu du monde professionnel. Tu poses les 
bonnes questions quant à la place de ces prêtres entre luxe et gâchis mais aussi comme lieu 
de croisements et de carrefours. Pour ce que tu as accompli, pour les gens rencontrés, nous 
pouvons rendre grâce à notre Seigneur et lui demander qu'il te conserve ton sens du contact 
humain et ta chaleur. Restes-tu dans le diocèse ? Que se passe-t-il pour vous quand la 
mission professionnelle s'achève ? Est-ce comme les diacres pour qui quand une mission 
s'achève, une autre commence ?  
Pour  l'heure : Bonnes vacances & bonne retraite.  
 
70 - Henri VEDRINE, Le Perreux sur Marne, Supérieur du Séminaire de la Mission de France  
Cher Denis,  
Merci pour ce premier retour de mission de cette vie de prêtre de la Mission de France au 
travail. Quelle belle fidélité à Celui qui nous a appelé et envoyé ! J'imagine que le 4 juillet tu 
auras un petit pincement de cœur. Je serai à La Pierre qui Vire et en communion avec toi 
vendredi. 
Tu sauras prendre ta part autrement de la Mission qui continue auprès de ceux dont l'Eglise 
est loin. Bel été à toi et bon temps sabbatique mérité qui commence. 
Bien fraternellement. 
 
71 - Arnaud de BOISSIEU, Casablanca (Maroc), Prêtre de la Mission de France  
Denis ;  
Merci de cet avis de vacances, et de cette belle reconstitution de carrière.  
J'ai moi franchi ce pas le 31 décembre dernier, avec un changement uniquement financier, 
puisque cela ne change rien à mon travail d'accueil des marins à Casablanca 
Bonnes grandes vacances, donc, et à bientôt j'espère. Bises 
 
72 - Bernard  et Geneviève FAGOO, Trouville La Haule, Diacre du Diocèse d’Evreux  
Bonjour Denis, 
Merci de nous transmettre ton beau parcours de vie sacerdotale dans le milieu 
professionnel. 
Bonne continuation à toi. Fraternellement 
 
73 - Arnaud FAVART, Le Perreux sur Marne, Vicaire général de la Mission de France 
Bravo Denis pour cette belle sortie de scène, 
qui ressemble à une entrée en scène pour une nouvelle étape de ta vie. 
Merci pour ton texte, et ce beau parcours en forme de retour de mission. 
J'espère que tu me permettras de le publier pour le "Courrier de  
ministres" de la rentrée. 
L'Esprit a fait de toi un prêtre et un homme libre et heureux. 
en te souhaitant de poursuivre avec bonheur cette route qui nous fait  
compagnons ensemble, avec le Christ, de tant d'hommes et de femmes, de  
jeunes et d'aînés, de samaritaines, de cananéennes, de boiteux et de  
lépreux, de Zachée et de Bartimée,... 
Bien fraternellement, Arnaud 
 

74 - Bernard MORFIN 74150 Marigny Saint-Marcel 
Bonjour Denis,  
juste un mot pour te  dire que si la Haute-Savoie te tente il y a de la place (quand les enfants 
et petits-enfants ne sont pas ) pour te recevoir à la maison ce que par la même occasion 



nous permettrait de manger avec Jacques Chevalier. 
Je ne te dis pas bonne retraite mais bonne continuation dans ton ministère. 
Bernard 
 
75 - Père Jean-Paul LEFEBVRE FILLEAU, Notre Dame de l’Isle,  Prêtre Orthodoxe de la 
Paroisse du Patriarcat Roumain de Vernon    
Cher Père Denis, 
Je suis en retraite depuis juillet 2005 et je n'ai pas vu le temps passer. C'est bien connu : les 
retraités sont très occupés, surtout ceux qui se sont mis au service de la collectivité ou qui 
accomplissent un sacerdoce, comme nous. Le temps passe très vite, trop vite pour pouvoir 
accomplir tout ce que nous souhaitons faire. Efforçons-nous d'être des "serviteurs inutiles" 
comme nous le demande le Christ, par l'intermédiaire de saint Luc, et notre retraite sera 
"utile". 
Bonne retraite, cher Père Denis. 
En ce moment, notre maison de Notre Dame de l'Isle est en travaux. D'ici quelques mois tout 
devrait être terminé. Nous pourrions déjeuner ensemble. 
Fraternellement en Christ, 
Père Jean-Paul 
 
76 - Patricia FOLLIN, Le Neubourg, Assistante Administrative, Collègue de Travail  
Ta mission au Lycée est terminée mais il te reste du « grain à moudre » comme tu le dis si 
bien. 
Les croisements, les carrefours, tu en rencontreras encore toujours fidèle à ton « Ministère 
de la rencontre et du dialogue ». 
Tu vas nous manquer, mais ton esprit restera à jamais gravé dans nos mémoires. Bonne 
retraite et bonne continuation. 
Patricia 
 
77 - Thierry MATHIEU, Dunkerque, service de l’intendance du Lycée Hébert et Collègue de 
Travail  
« Aimer [les autres] c’est se donner corps et âme ». Cette citation d’Alfred de Musset semble 
vous correspondre parfaitement. Si nos chemins se croisent à nouveau, c’est avec un 
profond plaisir que je vivrais ce moment. 
Thierry 
 
78 - Marie Agnès, Mazille, Prieure du Carmel de la Paix  
Denis,  
Ton "départ à la retraite" nourrit quelques espoirs de t'accueillir plus souvent sur la colline ! 
Quoi qu'il en soit, nous te restons proches et t'accompagnons vers ta nouvelle mission. 
Très fraternellement, 
Marie-Agnès et ses sœurs 
 
79 – Bertrand Franceska RENÉ LOUIS ARTHUR, Fréjus 
Cher Denis 
Bertrand et moi venons te souhaiter une très bonne retraite joyeuse  avec beaucoup de 
projets Durant toutes ces années de travail, tu as donné tout ton savoir et partagé avec les 
uns et les autres ton temps . 
Demain tu vas tourner une page, la vie continue et le temps va te manquer ! Demain nous 
serons avec toi par la pensée car la journée sera particulièrement rempile d'émotion 



Nous t'embrassons bien affectueusement 
Bertrand Franceska 
 
80 – Jean COUDREY, Professeur Retraité Lycée Modeste Leroy d’Evreux et ancien collègue de 
travail (vendredi 4 juillet à 7h53) 
Bonjour Denis, 
J’ai beaucoup apprécié ton message sur ta vie professionnelle bien chargée et pleine de 
rebondissements. 
Je te souhaite, en ce dernier jour, de savourer autant que moi cette nouvelle vie qui 
commence mais que j’espère un peu plus calme !! 
Mais tu vas voir, à partir de maintenant, le temps va s’accélérer inexorablement. 
Alors, bonne route sur ce nouveau chemin de ta vie !!... 
Jean 
 
81- Marie-Solange COLAS, Vence, Alpes Maritime 
Je me trouvais dans votre belle Normandie début juin où je suis retournée à Lisieux et je 
reviens d'une semaine de randonnée en Haute-Savoie où la nature célèbre son Créateur 
avec grandeur. Ci-joint deux photos de l'Hospice du Grand St Bernard. 
Quel beau parcours que le vôtre, votre foi et votre charisme me font penser à notre ancien 
curé le Père Antoine Costa qui a également pris sa retraite pour le désespoir de ses 
paroissiens. 
Encore merci de penser à nous. 
Prenez donc aussi un peu de repos, à l'occasion, la retraite c'est fait pour cela bien que je ne 
m'en aperçoive pas vraiment !!! 
Bien respectueusement 
Marie-Solange Colas 
 
82 – Jean-Christophe PRIGENT Professeur d’Anglais Lycée Hebert, Collègue de Travail 
Très cher Denis, 
Je n'ai pas eu l'occasion de te saluer ce jour ... je m'en remets donc à l'outil informatique 
pour t'adresser cette modeste bafouille : très bonne deuxième vie à toi ! 
Merci pour la disponibilité de tous les instants dont tu as toujours su faire preuve, merci 
pour tes bons mots, merci pour ton écoute, merci pour l'ensemble de ton œuvre ! Une page 
se tourne ... nous perdons une personne de grande valeur !! 
Très sincèrement 
Jean-Christophe 
 
83 – Martine DEVRIENDT, Petite Sœur du Sacré Cœur, Diocèse de Ghardaïa (Sud Algérien) 
Merci pour ton témoignage qui me rejoint dans notre désert brûlant ces jours, 
Bonne rencontre avec tous les "mission de France " si vous vous rencontrez en juillet, peut-
être, il y  aura Anne et Patrick de Boissieu qui viennent de nous quitter 
bien fraternellement  Martine 
 
84 – Frère NICAISE, Bénin,  Frère Missionnaire des Campagnes actuellement en formation à 
Cannappeville  
Père Denis, 
Merci pour ton message et surtout pour ce beau témoignage d'homme de Dieu qui comme 
St Paul n'a jamais été à la charge de personne! De tes mains et de la sueur de ton front, tu as 



mangé et partager ton pain. Quelle grâce! On peut que dire merci à Dieu pour cette 
merveille. 
C'est aujourd'hui le 4/07. Jour de tes vacances, mais cette fois-ci des vacances 
prolongéeeeeeesssssss! C'est la retraite! 
Alors bon vent et profites bien de ce temps qui reste encore plein d'énergie pour poursuive 
la mission que te confie le Seigneur lui-même: celui du témoignage par la VIE et le TRAVAIL. 
FELICITATION! 
Nicaise. 
 
85 – Sœur Gertrude, Prieure de la Communauté du monastère des Passionnistes à Croisy sur 
Eure 
Cher Père, 
Merci de nous avoir envoyé votre dernier message : "Vive la retraite et les vacances". Le 
dessin est vraiment très beau et parlant : bravo à la dessinatrice ! 
Nous avons lu avec joie votre parcours que nous ne connaissions qu'en petite partie. Vous 
savez combien nous-mêmes et nos fidèles vous apprécions et combien le diocèse entier vous 
apprécie et vous est reconnaissant. 
 Nous espérons que vous pourrez rester encore dans notre diocèse : il en a tellement besoin 
! C'est un bon terrain de mission... 
Franchement, nous regretterions beaucoup votre départ du diocèse, mais nous savons que, 
avant tout, vous êtes  Prêtre de la Mission de France.  Il faut respecter les engagements de 
chacun au service de l'Eglise.  En tout cas, nous resterons toujours en communion de prière 
avec vous ... et aussi par Internet  si vous devez aller loin. 
… 
Je vous souhaite de bonnes vacances et une joyeuse retraite qui sera, sans aucun doute, 
bien pleine.  Vous n'avez pas à craindre de vous ennuyer ... 
En communion de prière avec Marie 
Sœur Gertrude cp et la communauté 
 
86 – Yves PATENÔTRE, Evêque de la Mission de France 
Denis, 
 
Merci pour ton message à l’occasion de la retraite ! 
Le dessin est superbe ! C’est bien toi ! 
J’ai beaucoup apprécié aussi ce que tu as dit pour tes 20 ans d’ordination. 
C’est bien le cœur de ta mission vécue au sein de la MdF. 
Alors nous continuons la route ensemble. 
« De commencements en commencements …" 
Bien avec toi et de tout cœur 
 
+ Yves 
 
87 -  Sœur Marie-Louise LE VERN, Supérieure des Sœurs de Jésus au Temple de Vernon 
Je vous souhaite une bonne retraite bien méritée.  Nul doute qu’elle sera bien active… 
En toute amitié, 
Sr. Marie-Louise. 
 
 
 



88 -  Gaëtan DE COURREGES, Paris, Prêtre musicien et chanteur 
Cher Denis, 
Voici longtemps que je reçois tes vœux, souvent imagés, qui sont pour moi catalyseurs de 
méditation. 
Ce n’est pas pour autant que j’y réponds. 
Aujourd’hui, à la faveur d’un passage serein dans ma communauté des Pères de Chavagnes, 
je voudrais t’en remercier. 
Merci en particulier pour cette relecture de ta vie, à l’occasion de ton passage à la retraite. 
Je me retrouve totalement dans ces lignes (ça n’est sans doute pas par hasard). 
La théologie de l’Incarnation chère aux Pères de Chavagnes et l’intuition “Le monde actuel 
est aimé de Dieu” de la Mission de France m’ont toutes deux façonné. 
Le texte d’ouverture de Gaudium et Spes, c’est la “convention collective” que j’ai signée, moi 
aussi, en entrant dans le monde du travail. 
Et si ça n’est plus à la mode, tant pis. 
(J’entends bien, en particulier, ce que tu dis du “gâchis” supposé de notre style de 
ministère). 
Pour les nombreuses années à vivre que je souhaite à ta “retraite”, j’appelle des vœux de 
joie sereine, de jeunesse cordiale, et de santé, bien sûr ! 
Cet été, je serai encore en animation avec les Jeunes de la Mission, aux Sable d’Olonne. 
Une occasion de réchauffer le souvenir de nos folles années où le Fou était Libre et Jean 
Debruynne encore vivant. 
Bien à toi.  
 
89 – Simone et Alain PIERNAS, Vernon 
Cher Denis! 
Bonne retraite qui n'en doutons pas sera très active et très engagée conformément à ta 
qualité de prêtre de la Mission de France! 
Ni Berezina, ni flambeaux, ni trop de méditation mais comme le disent nos amis Espagnols 
très bonne JUBILACION! 
En effet, la retraite se dit Jubilacion en espagnol!!! 
Alors Longo Maï comme on le dit à Marseille! 
Bien amicalement et toutes nos bises de nous tous et en particulier d'Estelle et Daniel! 
Alain et Simone 
 
90 – Danièle SANDRETTI, Gaillon 
Bonjour Père Denis, 
C'est avec beaucoup d'intérêt et d'émotion que j'ai pris connaissance de votre carrière. Quel 
beau parcours. 
Je vous adresse mes félicitations   et vous souhaite une retraite pleine de partage. 
Je vous renouvelle mes compliments et toute mon Amitié. 
Bien sincèrement 
Danièle  
 
91 – Sylvie COULY, Compiègne, Animatrice en Pastorale Scolaire 
Dans le livre de ta vie, un chapitre se termine pour laisser place à plein d'autres, avec de 
nouvelles pages contenant de nouvelles rencontres remplies de joie. Bonne retraite. 
Toutefois fais attention toutes les personnes que je connais qui sont en retraite ont un 
agenda encore plus chargé que lorsqu'elles étaient en activité professionnelle ! 
Sylvie 



92 – Liliane GENS, Vernon, Conférence Saint Vincent de Paul 
Bonjour Denis, 
Merci de nous avoir informé sur l'itinéraire de ta vie que je trouve très riche et ce n'est pas 
fini ! 
Je te souhaite une bonne retraite du travail mais tu continueras à bien occuper ton temps. 
Nous avons rencontré, sur le chemin de Compostelle, cette année, un prêtre de la mission 
de France, Jean-Jacques Kerveillant, qui lave les pieds des pèlerins venus à sa messe dans 
une petite église de Lascabane (46) : il est "veilleur du chemin", c'est très émouvant. 
En attendant le plaisir de se revoir, voici un texte de Michel Quoist que tu connais peut-être 
.. 
SEIGNEUR, J'AI LE TEMPS... 
J'ai tout mon temps, tout le temps que tu me donnes 
les années de ma vie, les journées de ma vie, 
les journées de mes années, les heures de mes journées, 
elles sont toutes à moi. 
A moi de les remplir, tranquillement, calmement, 
mais de les remplir tout entières, jusqu'au bord, 
pour te les offrir, et que de leur eau fade, 
tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana. 
Je ne te demande pas ce soir, Seigneur, 
le temps de faire ceci, et puis encore cela, 
je te demande la grâce de faire consciencieusement, 
dans le temps que tu me donnes, 
ce que tu veux que je fasse. 
 
93 - Christel CORALLO, Vernon, Communauté Saint Jean Baptiste 
Coucou Denis,  
Merci pour ce beau témoignage de vie. Bonne Retraite même si je sais que dans ton cas elle 
risque d'être bien remplie. 
Gros Bisous 
Christel 
 
94 – Jean-Pierre GUIBET, Saint Pierre de Bailleul, Responsable Diocésain du Mouvement 
Chrétien des Retraités 
Je rentre de Pologne, pour un voyage de découverte et de rencontre de retraités Polonais, 
sous l’égide du MCR de Normandie. C’est pourquoi je réagis un peu tardivement à ton 
courriel. 
Merci Denis pour ce témoignage. Je suis en parfait accord avec toi, et te souhaite une 
excellente retraite. Nul doute que ce temps qui nous est donné par Dieu sera pour toi 
l’occasion d’une nouvelle mission… 
@micalement 
Jean Pierre Guibet 
 
95 – Pascale JAUNEAU, Villebon sur Yvette  
Bonjour, Je viens de lire à mes parents votre beau témoignage sur votre vie de prêtre de la 
mission de France. Mon père était un grand ami du Père Bernard Boudouresques. Ils 
s'étaient rencontrés en 1947 lors d'un stage au Laboratoire des rayons cosmiques. Nous 
nous posons des questions sur les derniers moments de Bernard. Nous n'avions plus de 



nouvelles depuis environ 6 mois avant son décès et nous nous reprochons de ne pas l'avoir 
appelé plus tôt. Pourriez-vous nous donner quelques éléments de réponse? 
 
96 Marie (sœur de Denis) et Robert LAVIS, Chalencon (Ardèche) 
 
Cher Denis, 
Bienvenue au Club des retraités actifs, 
C’est vrai que malgré leurs contraintes, les activités choisies à la retraite s’apparentent 
souvent à des vacances mais elles occupent encore plus la vie. Et le temps passe de plus en 
plus vite... 
Nous t’embrassons affectueusement. 
A bientôt 
Marie et Robert 
 
97 – Marie-Annaïk CONNETABLE, Evreux, Equipe Mission de France 
 
Cher Denis, 
 (…) 
Ta lettre est peut-être aussi l’occasion de nous interroger sur nos pratiques en équipe : le 
partage des nouvelles ne tient-il pas lieu, trop souvent, de retour de mission ? Alors qu’il 
conviendrait quelquefois de nous inciter les uns les autres à aller plus loin. 
Concernant ton engagement de prêtre au travail, j’en mesure toute l’importance, tant pour 
toi pour « un ministère de la rencontre et du dialogue », que pour tous ceux que ta route a 
croisés au long de toutes ces années.  
J’ai surpris un jour une réflexion dans la bouche de Vincent : « si je ne rejette pas 
complètement l’Eglise, c’est à cause des prêtres ouvriers de la Mission de France ».  
Cette affirmation, je la partage totalement : c’est la Mission de France qui me retient en lien 
avec l’Eglise quand je suis tentée de couper les ponts. Et je n’oublie pas que c’est toi qui 
nous as appelés, Marc et moi, en 1993, à entrer dans l’équipe. Je te remercie, et je remercie 
Dieu, d’avoir cet ancrage. 
Je suis convaincue que ce passage à la retraite professionnelle n’affadira en rien le ministère 
de la rencontre et du partage que tu vis. (….) 
Je pense que l’échange qui se fera dès la rentrée, certainement, permettra à tous et à 
chacun, ressourcés par cette belle université d’été, d’y voir plus clair pour que l’équipe 
puisse vivre la mission pour laquelle elle est envoyée, dans une fraternité renouvelée. 
Avec toute mon amitié 
Marie-Annaïk  
 
98 – Evelyne MALBRANCHE, Professeur d’Anglais et Collègue de Travail 
Bonjour Denis, 
 
Je souhaite t'informer de mon affectation à mi-temps en tant qu'Adjoint technique du Chef 
des Travaux (le poste que j’occupais jusque là) et un mi-temps comme professeur d'anglais 
au lycée des métiers A. Hébert. 
Pour l'instant, c'est le repos pour récupérer de l'énergie pour une rentrée qui sera 
certainement sportive et intéressante..... 
 
Merci pour ta compréhension et écoute, tu as toujours été là pour nous soutenir dans les 
moments difficiles. 



 
J'espère que cette nouvelle vie t'apportera Bonheur et Santé et que tu réaliseras les projets 
chers à ton cœur. 
 
Bonnes vacances 
 
Toute mon affection sincère 
 
Evelyne 
 
99 – Christine THIRIET, Secrétariat de la Scolarité et Collègue de travail 
 
Bonsoir,  
 
J'espère que tu vas bien. Je suppose comme retraité tu n'as le temps de rien. Toujours 
occupé. 
En tout cas sache que j'ai passé des années superbes à tes côtés. Et que tu me manques 
déjà. 
Merci pour les mots que tu m'as dit sur la vidéo de mes 50 ans évidement tu m'as fait verser 
une larme.... Que d'émotions... (…) 
Pleins de gros bisous et j'espère à bientôt. 
 
Christine 
 
100 – André BREZOT, Prêtre Ouvrier retraité, Bernay (Eure) 
Bonjour Denis. 
  
Merci pour ce beau message qui m'a permis de connaître ton "curriculum vitae"! 
J'ai apprécié en particulier l'expression "ministère de la proximité". Les P.O. parlent aussi de 
"ministère d'humanité" ou "de fraternité" avec cette phrase: 
  
"Pour les P.O. il s'agit moins d'aller vers l'autre pour lui annoncer la Bonne Nouvelle que de 
vivre la vie de l'autre pour ensemble trouver une façon de vivre la Bonne Nouvelle". 
  
Amicalement. André 
 


