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«Defensores Ecclesiae Libertatis», voilä un titre qui
t'avait plu tout de suite. Quand tu as su que c'etait la
distinction que porte chaque garde suisse, sur le
souhait du pape [ules II, tu t'es ernpresse d'en faire
ta signature et souvent ces trois mots apparaissaient
aux cötes de ton nom. En aucun cas cette signature
aux allures medievales etait utilisee par orgueil ou
fierte mal placee, elle etait au contraire le symbole
fort de ta generosite.
Defenseur, tu l'etais dans tous tes engagements au
service de la vie de l'Eglise, de la communaute ou de
toutes les personnes qui ont eu la joie de te rencon-
trer et de te connaitre, Toujours une pensee d'avance
pour les autres, pour leurs rendre la vie plus facile,
pour les aider ou simplement pour leurs faire une
bonne surprise.
Eglise, elle a toujours ete la base sur laquelle toute
ta vie reposait; une foi vive que tu transmettais avec
enthousiasme. Tu n'as jamais assene de grands dis-

cours, tu as simplement vecu et ternoigne ta vie de chretien fidele.
Tes souvenirs de servant de messe, les jeunes de Taize, la ]RC,
Lourdes, les ]M]et enfin la Garde Suisse, pour etre proehe de celui
que tu admirais et aimais. Ton parcours est un chemin trace dans
les pas du Christ et oll maintenant tes pas nous indiquent la voie.
Liberte, elle se refletait dans ce sourire malicieux qui ne te quit-
tait jarnais; lumineux et sincerernent bon, il en etait l'expression
la plus parfaite. Des plaisanteries, des coups fumants, un respect
du protocole qui basculait parfois dans des eclats de rire, une
spontaneite et quelques rudiments d'une langue etrangere pour
faciliter le contact, appeler quelqu'un par son prenom plutöt que
par son titre pour detendre l'atmosphere, ...Combien de fois
avons-nous ri en travaillant et travaille en riant gräce ä toi? Profes-
sionnalisme et charite du cceur n'aurontjarnais fait aussi bon me-
nage qu'avec toi.
«Defenseur des libertes de I'Eglise», tu merites ce nom tout autant
que ceux qui t'ont precede et avec ce titre ronflant, Dieu sait que
les eclats de rire de Saint Pierre de Rome ont diminue, pour mieux
laisser resonner ceux de la Saint Pierre celeste ... et ca ne fait que
commencer!
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