
Remerciements de Dominique Tercis, le12/10/2012

Depuis quelques semaines, le tourbillon dans un nuage, sans poser les pieds 
par terre, m’a soulevé, à travers les diverses manifestations qui ont eu lieu, lors 
de mon passage de St Martin du Marsan à St Joseph des Barthes.

Un extraordinaire élan de solidarité, non du type « tous pour un », mais plutôt 
« chacun pour tous », m’a apporté une bouffée d’affection qui me fait dire que 
pendant 30 ans, 20 ans ou 10 ans, je n’ai  perdu mon temps, ou plutôt, ce 
temps n’est pas perdu … 

Tous, à des niveaux différents, par groupe de village (B.L.M), dans la commune 
de Haut Mauco, et enfin le magnifique rassemblement du 14 septembre à Saint 
Perdon, organisé par l’Equipe Pastorale, aidée de la municipalité de St Perdon, 
ont été pour nous tous une rencontre « tous azimuts » remplie d’émotion et de 
reconnaissance. Je ne sais pas si je méritais tout cela, mais vous tous, vous 
méritez un grand et profond merci.

Merci à tous ceux qui ont pris la parole (certains m’en ont remis la copie, que je 
vous  transmets) :  des  paroles  fortes,  vraies,  sincères,  où  chacun  a  pu  s’y 
retrouver.

Merci  à  ceux  qui  n’ont  pu  être  présents,  mais  qui  m’ont  témoigné  des 
messages de sympathie et de reconnaissance.

Merci pour toutes ces attentions délicates à travers les dons, les cadeaux, les 
bises et les poignées de main.

Merci pour les expressions de toutes sortes à travers l’humour, les chants des 
enfants, la prière … rien que de l’amour !

Merci à tous ceux qui ne se sont pas exprimé, mais dont les pensées ont dû 
être chargées de sentiments profonds.

Merci  à  ceux  qui  m’ont  accompagné  jusqu’au  bout,  à  Mées,  dans  cette 
célébration dont certains m’ont avoué l’avoir ressentie comme une nouvelle 
ordination !

Quand on est porté, aimé et comblé, on ne peut que repartir plus fort, plus 
haut, et continuer, chacun là où il est, ce beau chemin de fraternité, de foi et 
d’engagement pour toujours. 

Je vous aime tous,

 Dominique.


