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Avec Vittorio, j'ai donc participé aux obsèques de Michel.
Je suis arrivé en fin d'après-midi le vendredi accueilli par Corinne nièce de Michel. Avec elle et
son frère, Gabriel, nous sommes allés là où le corps de Michel reposait. J'ai pu voir le visage de
Michel pacifié et nous avons prié pour lui, sa famille et la MOPP. Puis ce fut la fermeture du
cercueil.
Après le repas chez Corinne, bientôt rejoint par Vittorio, nous avons dormi dans des chambres
d'hôtes que connaissent bien Antonio et Jean-Carlos.
Le lendemain, samedi, à 10h30, à l’église toute moderne de Rémilly, ont eu lieu les obsèques
présidés par l'évêque auxiliaire du diocèse. Il y avait aussi le curé de Rémilly et 3 autres prêtres.
L'un d'eux avait bien connu Rémi et Giuliano durant leur séjour en Israël, il venait célébrer la
messe chez eux. Il y avait aussi une quinzaine de membres de la famille de Michel et à peu près
un peu plus de 100 personnes. Avec Vittorio, nous avons déposé l'aube et l'étole sur le cercueil
de Michel, puis tous les deux nous avons évoqué quelques souvenirs et les dates importantes
de la vie de Michel. Corinne a fait la même chose.
Le papier d'Antonio, relatant la vie de Michel, met bien en valeur le fait que toute sa jeunesse a
été marquée par le fait qu'il a été en pension quasiment tout le temps depuis ses 10 ans. Peutêtre que son désir de vivre sa vieillesse au sein de sa famille s'enracine dans ce manque
d'affection au cours de sa jeunesse. Corinne a certainement été pour lui comme un ange lui
permettant de vivre apaisé ce retour en famille.
La liturgie fut celle habituelle à la paroisse dans un vrai climat de prière. Le corps de Michel
repose maintenant dans le caveau familial du cimetière de Rémilly.
Nous nous sommes tous retrouvés autour d'un apéro puis d'un repas familial. Comme l'a dit
Giuseppe, nous avons au ciel un intercesseur de plus.
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