A DIEU MEHDI (Témoignage lu par Jean marie Petitclerc, salésien de Don Bosco)

Ton départ, aussi rapide qu’inattendu, vers la maison du Père nous a tous bouleversés.
Chacun d’entre nous aimerait te voir débarquer en courant, laissant ton VTT à l’entrée, guitare et aube
sous le coude, s’asseoir avec nous, et lancer un « Ressucito » dont tu avais le secret.
Ancien élève de notre lycée salésien de Giel, où tu appris le métier d’ébéniste, tu as partagé durant
deux années la vie de la communauté salésienne de Lyon, dont j’étais alors responsable, t’impliquant
comme éducateur dans l’association de prévention « Le Valdocco » et comme acteur dans la pastorale
des jeunes des paroisses qui nous étaient confiés.
Ecoutons le témoignage de tes amis de Lyon, qui se sont réunis nombreux dimanche soir en l’église
Notre Dame du Point du Jour :
« Ta simplicité et ta fraternité attiraient beaucoup de jeunes, qui trouvaient auprès de toi une écoute
et des projets enthousiasmants à réaliser.
Ton sens du défi a mobilisé bien des acteurs au Valdocco, à la paroisse, et aux Scouts et Guides de
France. Ton camp sur radeau entre Garrone et le Canal du Midi, ton « vélérinage » Nice – Turin, tes
rencontres de préparation à la confirmation, tes animations de messes des jeunes restent gravés dans
le cœur de celles et ceux qui y ont participé.
Mais plus profondément, tu as touché par ta personnalité attachante, ta présence lumineuse, ta
créativité, ton amour de la liturgie et de la Parole de Dieu, ton entrain pour les jeux scouts et pour
l’imaginaire que tu savais transmettre, ta joie de vivre et cet entrain à aller toujours de l’avant, avec
ton sourire et ton humour, ta douceur, ta foi, ta joie rayonnante et communicative.
Tu fus -je rapporte les propos d’un adolescent- une « comète lumineuse » dans notre ville de Lyon et
dans les différents groupes que tu as animés.
Tu aimais être avec les autres, spécialement les jeunes, tous les jeunes, et en particulier ceux dont tu
savais la vie difficile.
Tu aimais faire découvrir et éprouver la proximité de Celui en qui tu as remis sa vie.
Tu aimais la vie, passionnément.
A Dieu Mehdi. Nous ne t’oublierons pas !
Continue de rayonner par ta joie,
Et continue de veiller sur nous par ta présence et ta fidèle prière. »
Jean marie Petitclerc
et les membres de la famille salésienne de Lyon

