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Merci pour votre action et votre amour
pour Marseille. Belle et bonne suite
dans vos terres du sud non loin de chez
nous.

Mireille Piot

Un grand merci Monseigneur pour
toutes vos actions au sein de notre
Diocèse et de la CEF. Du fond du coeur,
je vous souhaite une belle retraite
accompagnée de mes prières.
Fraternellement à vous mon père

André Spiesser

Merci d'avoir été notre pasteur pendant
ces treize années. Vous quittez le
diocèse en même temps que nous !
Notre amitié fraternelle vous
accompagne !

Michel et Michèle MANIERE

Monseigneur, Vous incarnez avec
sagesse la confiance en Dieu. Vous
rassemblez avec solidité et amour. Vous
construisez sur le roc. Votre cœur est
toujours souriant. Votre foi est
certainement pure. Votre chemin reste
encore long. Il est même infini.
Heureusement pour nous tous. Merci et
à très bientôt, Amen, Édouard

Édouard Detaille

Depuis des années être auprès de notre
Seigneur en votre présence fut
magnifique. Merci de vos discours,
messes, ordinations, sacrements,
homélies,..... Toujours clair,émouvant,
en réfèrence aux paroles de notre Dieu ,
vous avez été un parfait passeur et
accompagnateur, merci pour tout. Je
continuerai à prier pour vous et tout le
monde. Bonne retraite.

Soldani Fabienne

Monseigneur, grand merci de ce que
vous avez fait pour notre diocèse et de
la façon dont vous l'avez conduit, en
recherchant l'unité. J'ai été très touché
par votre grande attention portée aux
personnes ainsi qu'à vos collaborateurs.
Ce fut pour moi un honneur de servir
avec vous le diocèse de Marseille. Je
vous souhaite une bonne et paisible
route pour la suite. Avec mon
respectueux souvenir.

Laurent CHARIGNON

Merci Père

Michel LÊ

Monseigneur, merci pour votre
simplicité et votre douceur. Vous avez su
rester avant tout le serviteur de DIEU et
de nous tous qui avons été à vos côtés à
chaque moment important dans la vie
de notre diocèse. Je garde en mémoire
toutes les cérémonies auxquelles j'ai
assisté avec les jeunes de l'EPIDE
chaque année en août au char Jeanne
d'Arc. Je vous souhaite une retraite
paisible. Soyez assuré de mes pensées
et prières. Que DIEU vous bénisse et
vous garde.

Marie ZITTE

Cher Père, Merci pour votre amitié
fidèle, votre parole et votre foi qui nous
éclairent et nous invitent à servir Dieu et
à prendre soin de nos frères et soeurs
en humanité ! Vous allez nous manquer
! Belle route à vous. Avec toute notre
affection,

Bruno et Marie Lebossé

Monseigneur, merci pour tout ce que
vous nous avez donné, vos paroles qui
nous touchent au coeur et ouvrent un
chemin vers la foi aux plus incrédules,
j'ai été très fière de servir votre Diocèse,
et vous souhaite une nouvelle mission
remplie d'espérance.

Véronique DISDIER


