Intervention de la famille du Père Roger Guyard
Père Guyard
Roger
Tonton
Tonton Roger
Parrain
Mais aussi un petit neveu t’a longtemps appelé Tonton Joré
Tu as marqué ton passage pour chacun d’entre nous !
Quelque soit nos croyances tu savais nous écouter avec la plus grande tolérance dans
le respect de nos idées. De beaux et riches échanges, même si nos opinions
divergeaient. Toujours ouvert et à l’écoute, pour échanger sur des sujets de l’actualité ,
ou les sujets qui nous tenaient à cœur, ou qui nous posaient question.
Ta vie c’était celle des autres tu prenais tellement soin de nous, tu n’oubliais jamais
personne dans tes pensées et tes prières ! Toujours une pensée dans les moments
importants.
Quel exemple pour nous !
Tu m’as dit « j’en ai bien profité ! »
Tu dévorais la vie simplement comme ta petite sœur avec qui tu es maintenant sans
oublier pépé mamie et ton frère.
Lorsque je t’ai apporté du miel mercredi dernier, que tu avais réclamé, et que je t’ai
donné, tu m’as dit « Je suis toujours gourmand, c’est bon ….mais cela ne vaut pas
l’affection ! »
Vous êtes tous les 5 réunis en famille, la famille qui était pour toi un socle que tu as su
consolider avec nos réunions de famille malgré une absence qui te pesait.
Dans la famille aussi tu nous as marié, baptisé nos enfants, tu as aussi dans l’épreuve,
accompagné le départ de tes proches dans la plus grande dignité.
Tu avais une force et une joie de vivre incroyable, toujours là pour nous.
Même dans tes derniers moments, tu t’es estimé heureux de ne pas souffrir. Tu pensais
toujours à ceux qui vivaient des choses pires que toi.
Tu as dit aussi à Corinne « J’ai de la chance d’avoir des neveux et des nièces comme
vous «
Aujourd’hui nous sommes là pour toi, rien que pour toi, te rendre un dernier hommage
et surtout te dire merci !
Nous te souhaitons un bon voyage, tu vas surement prendre de l’altitude très vite pour
arriver à destination
Toi qui aimait la Bretagne ou tu passais quelques semaines chaque été, nous finirons
Tonton par ce petit mot…
KENAVO

