
Merci aux Genêts d’Or qui ont accepté amicalement notre invitation pour animer 

cette réception. 

Vous verrez qu’ils vont tout au long de la soirée jouer des morceaux qui ont une 

signification particulière pour Dominique. 

 

Après cet intermède musical, nous allons débuter notre soirée en l’honneur de 

Dominique. 

Bonsoir à vous, qui venez de nos 7 villages, mais aussi d’ailleurs, et parfois même 

de très loin. 

Monsieur le Conseiller Général, 

Madame la Présidente, 

Messieurs les Maires, bonsoir 

Permettez que l’on vous salue individuellement : 

 Renaud LAHITETE   Conseiller Général 

 Geneviève DARRIEUSECQ Présidente du Marsan Agglo 

 Gérard APESTEGUY  Maire de LAGLORIEUSE 

 Christian CENET   Maire de BOUGUE 

 Gilbert LARTIGUE   Maire de MAZEROLLES 

 Pierre MALLET   Maire de BENQUET 

 Dominique CLAVE   Maire de BRETAGNE 

 Pierre-Noël ITHURRALDE Maire de HAUT MAUCO 

 Pol RIO    Maire de SAINT PERDON  

 

Et bien sûr bonsoir Dominique 

 

Merci d’avoir accepté la proposition de l’Equipe Pastorale Paroissiale de fêter 

Dominique ensemble : municipalités et paroisse. 

Pourquoi cette soirée commune ? 

En tout 1er lieu, parce que c’était le souhait de Dominique, mais surtout parce que 

Dominique a toujours œuvré à tisser de liens très forts entre les municipalités, 

les associations de nos villages et la paroisse. 

Il voulait que nous soyons des « chrétiens-citoyens », et d’ailleurs, nous ne 

sommes pas peu fiers d’avoir éveillé l’attention de notre évêque lors d’une visite 

pastorale avec ce terme de chrétien-citoyen. 

 

Ce soir n’est pas un soir d’adieu, c’est un soir de mercis. 

Bien sûr que nous avons été tristes en apprenant la nomination de Dominique à 

TERCIS : on aurait pu lui couper les ailes pour ne pas qu’il parte, mais on ne coupe 

pas les ailes des gens qu’on aime. 

Ne soyons pas égoïstes en voulant garder Dominique avec nous, mais pensons 

plutôt au bonheur de ceux qui vont avoir la chance, désormais, de faire route 



avec lui, ainsi que de toutes les nouvelles rencontres que ce ministère va lui 

permettre de faire. 

 

Dominique, nous sommes des gens ordinaires, et ensemble, nous avons fait des 

choses extraordinaires. 

Dominique,  ensemble, nous avons réfléchi 

  Ensemble, nous avons pardonné 

  Ensemble, nous avons remercié 

  Ensemble, nous avons admiré 

  Ensemble, nous avons prié 

  Ensemble, nous avons aimé 

  Ensemble, nous avons trinqué 

Dominique, ensemble, aussi parfois, nous avons pleuré. 

 

Merci Dominique pour les gestes et les mots de tendresse, merci pour les rires 

et les sourires, merci pour le soutien au milieu des souffrances et des détresses. 

 

Merci Dominique de nous avoir toujours persuadés que c’est l’humain qui peut 

nous faire approcher le divin. 

 

Dominique : 30 ANS ENSEMBLE 

Que dis-je ? bien plus, puisque avant d’être ordonné prêtre le 21 juin 1975, 

Dominique était, on dirait aujourd’hui en contrat d’apprentissage, tous les week-

ends à BENQUET pendant plus de 2 ans : c’était en 1973 et 1974 :c’était le 

temps des copains Francis DUMOULIN et Bernard HERVE. 

Puis, ce fut la nomination à SAINT PERDON en 1982, quelques années plus tard 

HAUT MAUCO, et en 1996, le grand saut : BOUGUE – LAGLORIEUSE – 

MAZEROLLES – BENQUET et BRETAGNE. 

 

Ce soir, pour employer un terme taurin cher à Dominique, c’est la despedida. Mais 

le maestro ne se coupe pas la coleta : le maestro change uniquement d’arène et 

de cuadrilla. Par contre, ce qui est rassurant, c’est son apoderado, lui, restera le 

même, c’est toujours le Seigneur qui va le guider dans ses prochaines faenas. 

 

Dominique, au moment de terminer mon propos, je pense que quels que soient les 

mots employés, quelles que soient les phrases écrites, rien ne peut mieux 

résumer ce que l’on ressent et que l’on a envie de crier ce soir, ce sont les 3 mots 

suivants :  

 

DOMINIQUE ON T’AIME 

 


