
Ferdinand

Avec sa bure de capucin
Ceinte d'une corde à ses reins
Avec son Tau de Franciscain
Croix étêtée du Christ Saint
II est parti, un beau matin
A la rencontre de son destin.

Ce destin c'est la foi de sa mère
Qui, à genoux, disait ses prières
Aux heures des lumières crépusculaires
Rythmant son âpre vie de fermière.
Les paroles tirées de son bréviaire
Ont fait de Raymond, son fils, un Père.

En mémoire de son frère Fernand,
Décédé prématurément,
II prit le nom de Ferdinand
Pour exercer son sacrement.
Il choisit l'Afrique sur le champ
Troquant sa bure pour l'habit blanc.

Foi, Humilité, Allégresse et Générosité
Sont valeurs consubstantielles de sa personnalité.
Ses mains percées du coeur avaient promptitude à tout donner
Y compris ce qu'il n'avait pas d'emblée à sa portée.
Tous et lui aussi savaient que sa légendaire bonté
Appelait ses proches à ne jamais rien lui refuser.

Nul doute que joie et générosité aient bien servi sa position.
C'est ainsi qu'il fut affublé par la population de deux surnoms :
MOUNSUE par les autochtones qui, en langue Sango, signifie l'Homme Bon
Et NAN-NAN LA FERRAILLE, par ses frères et amis, pour ses dons de récupération,
Entre donateurs et donataires, il assurait une habile transition
En respectant son serment de pauvreté lié à sa congrégation.



Le missionnaire est tenu à l'Humilité Evangélique.
C'est une des vertus chrétiennes qui s'impose, à laquelle il s'applique.
Elle peut trouver sa source dans la pleine conscience d'une indignité,
Mais aussi dans la conscience éblouie d'une Sainteté.
Chez Ferdinand, elle est depuis toujours arrimée à son être :
„ Dans son écoute attentive des autres plutôt que de paraître
. Son exigence d'être bien assuré plutôt que de promettre
. Son besoin constant d'avoir des nouvelles de sa famille
avec sa question rituelle : »Tout va bien dans la famille ? »
plutôt que de s'étendre sur sa santé qui vacille.
. Dans l'incroyable dénuement de ses nuits africaines
couché sur un matelas fait de pneus liés par des chaînes,
seul dans une baraque qui, lui et son lit rentré, était pleine.
. Comme dans son refus d'une télévision qu'on lui propose
pour égayer ses jours de retraite et la rendre plus rosé
au seul motif que d'autres qui en auraient plus besoin n'en disposent

Près d'un demi-siècle passé inlassablement à sillonner
Des pistes de latérite improbables, défoncées ou embourbées,
Pour évangéliser des peuples assoiffés de Vérité,
Edifier des chapelles dans chaque village de sa contrée,
Tisser l'indispensable réseau de laïcs engagés
Pour partager, avec lui, l'immense responsabilité
De maintenir allumée la flamme de la Chrétienté.
C'est toute l'oeuvre du missionnaire Ferdinand ici résumée.

Ferdinand a coulé des jours heureux au Centre Echernier
Sa fenêtre de chambre dominait ses trois clochers préférés
Ceux des églises qui ont abrité ses trois engagements sacrés

II a bénéficié des services d'une équipe soudée dévouée
De personnes engagées, bienveillantes toujours prêtes à le chouchouter
Ici à Echernier s'exprime le principe de solidarité.
L'altruisme s'impose aux religieux et laïcs sans disparité.
L'intérêt de Ferdinand est resté aux choses simples de la vie
La magnificence des paysages, des fleurs, des vertes prairies
A la visite au parc faite à la Vierge pour un Je vous salue Marie
Aux pierres qu'il ramasse pour leur valeur symbolique et qu'il trie
Pour qu'elles soient sur sa tombe en témoin des passages de sa vie
A l'appel de Dieu auquel il a dit « je suis prêt soit-il ainsi
Puisque j'ai moi-même dressé le rituel de ma cérémonie »

MERCI FERDINAND POUR L'EXEMPLE DE TA VIE
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