Carnet de Famille
Naissances
o

Célestin,
petit-fils de Rémi et Marie-Danièle Berton,
le 18 juillet 2011 à Epinal. Il rejoint Gaspard, son frère,
et ses deux soeurs Colombe et Clémentine.
(de g à dte sur la photo)

o Faustine, première fille d’Yvon et Anne Lenglet,
le 23 octobre 2011, à Versailles.

o Laureline
Petite fille de Pierre et Françoise Pous et fille de Nicolas
et Sabine. Née le 24 janvier 2012. Son grand frère,
Aurélien semble ravi.

o Hyppolite
Petit fils de Marie Christine et Jean Marc Dumard-Parasse,
et fils de Dorothée et Guillaume. Né le 26 décembre 2011.
o

Bleuzenn, fille de David et Nolwenn Richer, le 16 Janvier 2012. Il rejoint sa sœur Maëlenn
et son frère Elouan. D’après Jean-Pierre Richer, l’heureux grand-père, d’autres naissances sont
attendues très prochainement dans la famille Richer…A suivre…

~ Nous présentons nos félicitations aux heureux parents (et grands-parents) ainsi que
nos très sincères vœux de bonheur à tout ce petit monde. ~

Départs vers le Père
Michel Bresson :
Michel est décédé brutalement le 10 janvier 2012 à 19h40, dans sa région, en Alsace. Il semble qu’un
automobiliste venant en sens inverse ait percuté sa voiture frontalement, ne lui laissant aucune chance.
Nous avons exprimé notre tristesse et nos condoléances à son épouse, Marie-Alix, ses trois enfants,
ainsi qu’à ses parents, Luc et Geneviève. Michel avait été des nôtres les 26 et 27 novembre dernier,
pour notre rencontre annuelle. Nous garderons de lui cette image de joie partagée. Il avait 54 ans.
Nous remercions Alain Cazade, qui a assisté à la cérémonie des obsèques, le samedi 14 janvier à SaintLaurent de Zillisheim, et y a représenté les "Anciens". Voir en page 19, le témoignage émouvant
d’Alain.
Une messe à la mémoire de Michel a été célébrée à Saint-Laurent, à Paris, pour tous les « Parisiens »
qui ne pouvaient se déplacer en Alsace.

Monsieur Léon Petit
Monsieur Petit nous a quittés dimanche 22 janvier 2012.
Il fut un très grand serviteur des Petits Chanteurs toute sa vie. En dirigeant deux chœurs, un en Tunisie,
l'autre à Neuilly. Puis, pendant de nombreuses années, il fut Secrétaire de la Fédération Française des Petits
Chanteurs, surtout du temps de la présidence du Chanoine Grasser et du Père Giraud. Enfin, sous la
Présidence de Jean-François Duchamp, il a assuré avec efficacité le poste d'archiviste, rédigeant alors son
livre sur la Fédération Française des Petits Chanteurs.
Laïc, grand serviteur de la jeunesse et de la louange divine, il laisse l’image d’un homme volontaire,
efficace, toujours rempli d’espérance et de bonne humeur, en même temps que d’une grande discrétion.
Il avait fêté ses 100 ans l'an dernier. Il allait avoir 101 ans en Février.
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~ Nous prions pour le repos de nos frères disparus ~
~ Que les familles dans la peine reçoivent nos plus sincères condoléances. ~

In Memoriam
Michel nous a quittés !
Michel Bresson est brutalement décédé dans un accident de voiture, le mardi 10 janvier dernier, à
54 ans. Lorsque j’ai appris la nouvelle, par Jacques Pous, suite à un message très sobre envoyé par
son épouse, Marie-Alix, je n’en ai pas cru mes oreilles ; je revoyais le visage de Michel que tout le
monde a en mémoire en évoquant son souvenir, épanoui, souriant, dynamique et serein tout à la
fois, celui qu’il montrait encore durant nos répétitions et durant toute la journée du 27 novembre
dernier à St-Laurent pour préparer nos retrouvailles annuelles avec la mané actuelle.

St-Laurent, 26 novembre 2011

Il se rendait ce soir-là à une répétition d’une des chorales dont il faisait partie et deux véhicules se
sont télescopés pour une raison encore inconnue, sur une ligne droite, bien séparée en deux par
une ligne blanche, sans neige ni gel sur la route ! Il ne pourra plus accompagner sa famille que par
l’esprit désormais : Luc son papa, Geneviève sa maman, Marie-Alix son épouse, ses trois enfants
Jérémie, Timothée et Augustin, ses frères et sœur, François, Jean-Pierre et Marie-Dominique, et
tous ses proches qu’il a profondément marqués.

Comment vous dire ce que nous avons tous ressenti, ce samedi 14 janvier 2012, dans cette belle et
grande église de Zillisheim, près de Mulhouse, choisie pour sa grande taille également, j’en suis persuadé (alors qu’il habitait
Flaxlanden), puisqu’elle devait pouvoir accueillir environ 600 personnes venues dire au-revoir à Michel ? Comment vous dire la
beauté de toute la cérémonie, le choix maîtrisé des paroles du célébrant, le recueillement de chacun, l’émotion de tous, le sourire
mêlé de larmes de certains, mais aussi et surtout, le visage calme, fort de Marie-Alix, sa voix sereine et assurée lorsqu’elle a
prononcé quelques mots pour nous remercier d’être venus, le même ton confiant et apaisé d’Augustin lorsqu’il a fait de même pour
conclure la messe, la beauté des chants de deux chorales qui avaient voulu être présentes, la voix forte elle aussi de toute
l’assemblée pour reprendre certains refrains connus ? Comment décrire tout cela en ne trahissant pas la sobriété impressionnante du
moment, malgré la peine que tous ressentaient ?
Je garderai toujours dans ma mémoire, devant mes yeux, ce large sourire, franc, entraînant de Michel. Il est vrai qu’on a toujours
tendance à dire de belles choses en parlant d’un ami qui vient de nous quitter, mais si je n’en disais pas autant de lui, alors j’aurais
le sentiment de trahir ma propre mémoire. Car il était bien considéré par sa famille, et tous ceux qui l’ont connu d’un peu près et sur
une certaine durée le confirmeront, comme un vrai roc, inattaquable, fort physiquement mais aussi et peut-être surtout moralement,
souriant et dynamique, toujours prêt à retrousser les manches pour rendre service, mais jamais envahissant. Il a certainement dû se
mettre en colère à tel ou tel moment dans sa vie, mais il me faudrait chercher longtemps pour m’en souvenir.
Nous l’avons tous vu, à la mané, encadrant les ados, occupé autour de la sono, à porter le matériel, pour le monter ou le démonter
après le concert, pour fabriquer ou réparer une enceinte, un câble dessoudé... Il voulait rendre service, être utile, et de toutes les
manières possibles. Mais je me souviens aussi de sa belle voix de soprane, claire, cristalline, et de la place de confiance qu’il a
toujours tenue dans notre chœur, même tout jeune. En témoigne facilement ce joli solo qu’il interprétait dans le Noël du Petit
Mousse, écrit par Odette Vercruysse (« J’entends dans la nuit claire passer un chant joli … »), enregistré au studio SM, il y a … un
certain nombre d’années maintenant. Je l’entends aussi comme ténor, toujours aussi solide, et encore durant notre audition de
novembre dernier avec les anciens, prêt à changer de voix à la demande - et capable de le faire ! Il m’avait dit avoir téléchargé et
préparé dans le train qui l’amenait à Paris depuis Mulhouse, sur son Mac, les diverses voix des chants au programme de notre miniconcert et de la messe qui précédait. Car s’il souriait et plaisantait facilement, cela ne l’empêchait certes pas d’être sérieux, d’être
fiable, dans son métier comme dans la vie de tous les jours, et même en musique, comme me l’a confirmé une choriste, après la
cérémonie, ce samedi 14 janvier. Dans cette chorale, la chef de chœur tient à ce qu’ils chantent sans direction, en ayant appris les
chants par cœur ; mais elle me confiait qu’il était un des rares qui faisaient l’effort de se conformer pleinement et constamment à la
règle. La foi chrétienne, l’assiduité entre autres à l’église le dimanche, faisait partie intégrante de sa vie, et il partageait tout cela
intensément avec sa famille proche, mais il savait bien accepter la différence et notamment, dans notre mané, où - cela faisait
d’ailleurs partie intégrante de sa fonction éducative et missionnaire, d’ouverture au monde et d’accueil - de nombreux chanteurs
n’étaient pas plus que cela motivés par l’aspect confessionnel de nos activités.
Combien de témoignages d’amitié ai-je reçus par téléphone, rappelant comment chacun avait
été marqué par le charisme de Michel ?… Je ne saurais dire. J’ai transmis le plus que je
pouvais à ses proches. Malgré l’éloignement du lieu des obsèques, une dizaine d’anciens de la
Mané de St-Laurent étaient présents en ce samedi après-midi, témoignant de l’affection que
tous lui portaient.
Ces quelques mots ne suffiront jamais à dire ce que je ressens encore aujourd’hui, après le
départ de Michel, si inattendu, si douloureux et scandaleusement injuste, pour ses proches mais
aussi pour tous ses amis dont je suis fier de faire partie. Tu nous manques déjà tellement, mon
cher Michel ! Continue à chanter, si cela est possible là où tu te trouves, de la belle manière que
tu savais le faire pour nos oreilles et avec l’esprit généreux qui animait toute ta vie, et nous
essayerons de reprendre avec toi les paroles que tu aimais, et qui étaient placées sous de
nombreuses photos de toi et de tes proches, sur le programme de la cérémonie, samedi dernier :

« Chante la vie, chante !… Aime la vie, aime !... Pour que ton sourire continue à éclairer nos vie ! »

Alain Cazade, le 16 janvier 2012
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Prière
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile ;
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile ;
Toi seul peux me guider !
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années,
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre !

Allume dans mes yeux quelque chose de pur
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que, dans mon regard, ta clarté vienne poindre !

Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre !

La Prière . J. Gousset

Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre !
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile.
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile ;
Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile ;
Toi seul peux me guider !
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