Père THOMAS,
retourné vers le Père le 13 mai dernier à l’âge de 98 ans

« Non, je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »
(Thérèse de l’Enfant-Jésus)

Chers Amis,
J’ai été très touché par vos témoignages de sympathie et d’amitié à la suite du décès de notre bon
Père Thomas. C’est une joie pour moi de savoir que vous le portez dans la prière. Et vous pouvez
être assurés que de là-haut, le père Thomas a été également très touché par toutes ces marques de
tendresse et d’affection envers lui. Ne doutons pas qu’il vous porte également dans la prière et qu’il
fera certainement descendre sur nous, comme le désirait la petite Thérèse, une pluie de grâces.
Le Père Thomas laissera à la fois un grand vide parmi nous et un merveilleux parfum
d’émerveillement, lui qui a voulu nous léguer son regard émerveillé de contemplatif.
Après 75 ans de présence dans notre monastère, notre Père Thomas nous a quittés peu de temps
après avoir célébré avec nous les premières Vêpres du dimanche dont l’Évangile nous rappelait :
« Je pars vous préparer une place, et quand je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi. » Jésus
est venu le chercher, avec Marie qu’il aimait tant, le jour des 100 ans de Notre-Dame de Fatima.
Merci de partager votre affection pour Père Thomas, car c’est tellement beau de célébrer la vie d’un
moine qui entre dans la Vie! Père Thomas disait souvent : « Le Bon Dieu a tellement été bon pour
moi. » Remercions le Seigneur pour cette vie toute donnée.
Ils ont été nombreux ceux qui sont venus célébrer avec nous. Notre petite église débordait de toutes
parts. Jamais je n’avais vu autant de monde porté par une même ferveur… et la procession jusqu’au
cimetière m’a beaucoup ému. Nous l’avons déposé en terre au matin, nous avons béni notre verger
en fleurs au midi et le lendemain soir au Chapitre, nous accueillions un nouveau postulant.
Étonnante bienveillance du Christ Ressuscité, lui qui conduit les pas de notre petite communauté!
Je ne peux malheureusement pas répondre à tous de manière personnelle, mais tous vous avez été
portés personnellement durant la célébration de l’eucharistie des funérailles. Merci.
Je demande au Seigneur de vous bénir.
Frère Raphaël, o.cist.
Père Abbé de Rougemont
Photos : https://www.facebook.com/pg/Abbaye-CistercienneRougemont124738987640868/photos/?tab=album&album_id=1309176452
530443

Homélie :https://youtu.be/jytd3QB4TRE
Dernier Adieu: https://youtu.be/emlZq3IhXfg
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