Homélie du Père Thierry CHARPENTIER lors de la messe de funérailles de Maria,
le 29 août 2022
En même temps que vous, je m'adresse à la famille de Maria, qui est au
Venezuela. Bien sûr elle n'a pas pu venir, mais grâce à la technique mise en
place pendant l'épidémie de Covid, ils peuvent suivre la célébration en Visio
conférence. La seule difficulté est qu'il y a 6h de décalage horaire, il est donc làbas 4h du matin. Je leur souhaite donc :
Buenos dias. Me dirijo particularmente a ustedes que son la familia de María, y
que están siguiendo la celebración en vivo, o más tarde. No hablo español con
fluidez, pero la tecnología moderna nos ayudará.
J'ai été nommé curé à Bouc Bel Air en 1999. C'est à cette période que Maria a
pris en charge la sacriste. Depuis et pendant plus de 20 ans elle a rendu ce
service à la communauté. Après moi, elle a accueilli le père Richard, puis le père
Benoit. Elle est restée égale à elle-même, donnée, discrète, efficace.
Pendant plus de 20 ans, tous les jours, elle est venue… le matin pour ouvrir
l'église et le soir pour la fermer. Elle a participé à toutes les messes, toutes les
célébrations : catéchisme, aumônerie, éveil à la foi… les professions de foi, les
mariages, les baptêmes, les enterrements…
… Pendant plus de 20 ans, elle a été présente à chaque célébration.
Qu'il pleuve, qu'il vente, toute l'année, les jours de semaine, les dimanches bien
sûr, mais aussi les jours fériés. Fidèlement avec assiduité… elle était là, elle
servait…
Durante más de veinte años, Maria aseguraba el servicio de la sacristía. María
estuvo presente con entrega en todas las celebraciones, en todas las actividades
de la parroquia.
Mais qu'est ce qui l'animait ?
Était-ce un besoin de s'accomplir ?
De profession, elle était infirmière, en réanimation et au bloc opératoire, à Paoli
Calmette, elle a exercé des responsabilités bien plus importantes que celle de la
sacristie. Avec simplicité et générosité, elle a mis ses compétences, son savoirfaire, son humanité au service de la paroisse.
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A-t-elle fait ça pour l'argent ?
Connaissant la situation financière de l'Église, elle n'a pas touché un seul
centime. Elle a agi bénévolement, de façon totalement désintéressée, sans
jamais rien exiger, ni rien demander.
Alors a-t-elle fait ça pour la reconnaissance ou la gloire ?
Connaissant Maria, elle n'était pas du genre à se mettre en avant. Je me
souviens quand j'ai quitté BBA, j'avais demandé à l'Évêque de lui accorder la
médaille du mérite diocésain. Elle me l'avait alors vivement reproché. Non,
Maria n'a jamais agi pour être remarquée, ni remerciée.
Alors comment expliquer son engagement, son dévouement ?
Pour l'avoir côtoyée pendant toutes ces années, je peux dire que Maria était
profondément attachée à Dieu et à l'Église. Elle s'est mise tout simplement au
service de la communauté paroissiale. Il ne s'agissait pas pour elle de meubler
sa retraite ou d'occuper son temps. Son engagement n'était pas une distraction,
elle était totalement donnée, on peut dire qu'elle s'est consacrée au service de
l'Église…
…
María con gran humildad y generosidad se puso al servicio de la iglesia. No sólo
se puso al servicio, sino que se consagró verdaderamente al servicio de la
Iglesia.
Quand on vient de subir une intervention chirurgicale et qu'elle s'est bien
déroulée, on pense naturellement à remercier le chirurgien, mais souvent on
oublie qu'à côté du chirurgien il y avait l'anesthésiste, les infirmiers, les
infirmières, les aides-soignantes… tous ceux qui d'une manière ou d'une autre,
ont contribué à ce que l'intervention chirurgicale puisse avoir lieu dans les
meilleures conditions.
Dans l'Église, il en est de même. Aucune activité n'est l'affaire d'une seule
personne. Il s'agit toujours d'un travail d'équipe, et une célébration comme
celle-ci en est l'exemple.
Pour Maria l'Église était une famille. A travers la sacristie, elle s'est mise au
service de ceux qui venaient frapper à la porte, ceux qui étaient en quête de
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sens, ou qui plus ordinairement demandaient une célébration à l'occasion d'un
temps fort de leur vie.
Réalisons que Maria a participé de façon active à tout ce qui a été vécu dans
cette Église depuis plus de 20 ans.
Para María la Iglesia era una familia, dentro de la cual ella asumía su parte del
trabajo, y se ponía al servicio de los demás.
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Nous allons maintenant célébrer la messe… c'est le temps de l'eucharistie, le
temps de l'action de grâce. Nous allons dire merci, merci à Dieu qui nous
permet d'entrer en communion avec lui, merci à Dieu qui par la foi nous permet
d'être aussi en communion les uns avec les autres… Merci spécialement pour
Maria, pour sa présence tout au long de ces années, merci pour le don d'ellemême, pour son service humble et fidèle de la communauté.
En el momento de celebrar la eucaristia, agradecemos especialmente a Maria,
por lo que fue, y por su humilde y fiel servicio a la comunidad. Estamos una
familia, todos hermanos, y Maria es nuestra hermana por siempre.

Bénédiction :
la bendicion tambien es para la familia de Maria, y para Venezuela.
Gracias a todos los que oraron con nosotros.
Musique de sortie :
Hymne du village natal de Maria : Tovar
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