Message de fraternité des Anciens Petits Chanteurs de St-Laurent de Paris (10e)
et des amis de la Paroisse St-André de l’Europe, à Paris (8e ).

A leur ami Jean-Denis Brugulat,
Le 10 Avril 2012.
Cher Jean-Denis,
Tes amis, les anciens Petits Chanteurs de St Laurent de Paris, ainsi que les Paroissiens de St-André
de l’Europe, sont dans la peine. Ils ne s’attendaient pas à ce que tu les quittes si tôt et si
brutalement. Ils n’ont pu être physiquement présents pour ton dernier voyage, dans cette église de
Salses où tu as fait tes premiers pas de chrétien. Mais, par la pensée et la prière, ils sont intensément
au milieu de tous ceux qui t’accompagnent aujourd’hui, et particulièrement le Père Dominique et le
Père Michel Attar qui vont te recommander à la miséricorde de notre Père à tous.
Par ta gentillesse, ta disponibilité à aider les uns et les autres, ta générosité, tu avais su te rendre si
vivant au cœur de tous que nous avons beaucoup de mal à croire en ta disparition de ce monde
terrestre.
Enfant de Salses, Petit Chanteur de cette paroisse, tes responsabilités professionnelles t’avaient fait
migrer vers Paris en 1973. Tu n’avais que 21 ans. Tout naturellement, ton cœur de Petit Chanteur
t’avait amené à rejoindre une autre chorale : celle des Petits Chanteurs de St Laurent où l’abbé Paul
Zurfluh, directeur et fondateur, t’avait accueilli et où nous avons fait ta connaissance. Le Seigneur
en soit remercié.
Ton dévouement, que ce soit au sein de la Paroisse St-André de l’Europe, ou dans le cadre de la
Manécanterie de St-Laurent, n’a pas connu de repos. Sans compter les nombreuses actions
individuelles que tu as conduites auprès de personnes isolées ou de voisins étrangers que tu as su
aider à s’intégrer socialement. Ta vie a été marquée par l’engagement auprès de tous ceux qui te
côtoyaient : c’était pour toi comme une seconde nature.
Alors, comment ne pas t’aimer ? Comment pouvait-on te refuser l’amitié que tu nous proposais et
ne pas te la rendre d’une façon profonde, sincère et durable ?
Cher Jean-Denis, nous sommes évidemment tous profondément attristés par ton départ inattendu.
Mais nous sommes sûrs que le Seigneur ne peut que t’accueillir, comme toi tu as su accueillir tous
ceux qu’il a mis sur ta route.
Merci pour l’exemple de générosité que tu nous as donné tout au long de ta vie.
Nos prières t’accompagnent et vont aussi à tes frères et ta famille dans la peine.
Adieu, Jean-Denis. A te revoir pour chanter encore, et pour l’éternité, les louanges de notre
Seigneur.

