Père Sicard, tonton, Damien,
Après ce beau testament spirituel qui dit bien ta vie de prêtre au service de l’Eglise,
j’ai envie de te dire merci pour ta vie d’homme qu’on ne peut dissocier bien sûr de ta
vie de prêtre.
Merci pour ton cœur aimant. J’ai été témoin de l’affection que tu portais aux tiens
et tu étais à ton tour très sensible à ce qu’ils te donnaient sans compter.
Merci pour ton cœur aimant, fidèle aux amitiés. En 91 ans de vie tu as eu le temps de
t’en faire des amis parmi les évêques, les prêtres et les religieuses que tu as
accompagnés, les laïcs que tu as formés et qui te manifestaient leur reconnaissance.
Je crois pouvoir dire que tu avais beaucoup de familles d’adoption : les congrégations
religieuses parmi lesquelles, les sœurs de l’Alliance, les sœurs Trinitaires, les sœurs
de l’Assomption, les Cisterciennes de Cabanoule, les Carmélites, les Ursulines de
Jésus de Chavagnes, ma congrégation, et bien d’autres … Familles d’adoption aussi ;
celles de quelques amies : celle de Marie Gonzalez, et aussi ma famille : notre maman
aimait dire qu’elle te considérait comme son fils aîné.
Merci pour ton cœur aimant passionnément la Parole de Dieu que tu savais nous faire
découvrir de l’intérieur avec des citations grecques que tu nous traduisais
savoureusement. Ne sommes-nous pas tous les icônes, les visages du Christ ? Combien
de fois ai- je entendu dire que pour tes frères Evêques tu étais comme « leur disque
dur », avec ta mémoire extraordinaire des textes bibliques, des textes conciliaires !
Merci pour ton cœur qui a battu au rythme de tes diverses responsabilités, au
rythme de la recherche de la communion dans l’Eglise, de l’avancée des travaux pour
l’unité des chrétiens.
Merci pour ton cœur aimant le beau, la nature, la liturgie. Nous savons tous que tu
étais très minutieux, très sérieux dans ton travail, très consciencieux, très à cheval
sur les horaires, toujours anxieux avant de présenter un travail, de faire une homélie.
Tu disais toujours ne pas être content de ce que tu avais préparé, mais comme tu
étais heureux quand quelqu’un réagissait en bien à tes propos !
Merci pour ton cœur aimant l’Eglise, cette Eglise que tu as servie toute ta vie, cette
Eglise qui certes, t’a fait souffrir à certains moments, cette Eglise que tu aimais
servante de la Parole, servante des pauvres, des petits.

Pour ce cœur aimant, pour ce que tu as été et restes pour chacun de
nous : Père Sicard, Tonton, Damien,
MERCI !
(Par sr Marie-Hélène Martin)

