
Chers Pères de Familles rassemblés ce soir dans la basilique de Vézelay  
 

 Juillet 2009, nous montions notre premier chapitre de Lyon et nous étions 6. Nous avons pu 
le monter avec l’aide et le soutien logistique du chapitre de Dijon. En fait 6 pionniers Pèlerins  car 
nous avions en face de nous un concurrent de taille, le Pèlerinage des Pères de familles de 
Cotignac ! Une Institution pour les Pères et les Mères Lyonnaises, alors Vézelay dans le Morvan 
….heureusement que la finalité est la même, porter sa souffrance de père pendant 3 jours et 
repartir les batteries de notre cœur chargées à bloc.   
 

 Juillet 2010, ils seront 10 et je suis fier de voir ce chapitre grossir mais ce n’est pas la 
quantité que nous recherchons mais la qualité des pèlerins croyants ou en recherche de Dieu que 
nous emmenons à Vézelay .Je dis » ILS », car malheureusement depuis mars 2010 ma vie a 
basculée avec un gros coup de massue sur ma tête et celle de toute ma Famille. 
 
Nous étions une Famille heureuse, une femme formidable ,3 enfants cheminant bien dans la vie, 
un boulot passionnant chez DHL m’ayant entrainé dans les différents coins du globe, avec de 
belles mutations, aux Antilles, à Grenoble, à Dijon et depuis 3 ans à Lyon. A chaque escale nous 
avons laissé des amis formidables. Dijon pendant 9 ans nous a réellement marqué et gardons de 
solides amitiés ,profondes et sincères dont de nombreux Pères de Familles sont présents ce soir 
.Un service pendant ces années à Dijon dans un mouvement Scout comme chef de groupe de 
Groupe et commissaire de District , repris à Lyon à ma grande joie à Lyon et celle du mouvement 
(comme par hasard ) et démarrage d’un nouveau chantier sur la communication externe pour des 
soirées Pop louange hebdomadaires dans notre paroisse avec le groupe Glorious avec la 
bénédiction de notre Evêque de Lyon Monseigneur Barbarin .   
Tout le monde à Lyon avait repris ses marques. C’était la petite maison dans la prairie sauf que 
nous habitons un appartement sur la presqu’ile entre Rhône et Saône. 
 
 

Mon Père, 
Je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 

Je te remercie 
 

Cette très Belle prière de Charles de Foucault est peut être facile a réciter ou a chanter mais dans 
la réalité, sur le terrain il faut une grande force en soi et d’abandon pour accepter nos épreuves qui 
nous tombent dessus et voila le but de ce pèlerinage. Vous chers Pèlerins qui venez de porter de 
lourds cailloux dans vos sacs à dos qui sont vos épreuves qui peuvent être familiales ou 
professionnelles sachez que vous n’êtes pas seuls mais qu’autour de vous chaque pèlerin a  porté 
dans son sac des cailloux qui sont plus ou moins gros mais toujours aussi éprouvants à porter . 
Gardez confiance car vous n’êtes pas seul, le Seigneur est parmi nous, il habite en nous et nous 
fait des clins d’œil pour tenir et supporter nos épreuves au quotidien. 
C’est exactement ce que je vis depuis le 11 mars 2010. 
 
A la veille d’un nouveau voyage passionnant à Shanghai pour DHL ,avec la visite comme 
partenaire de l’exposition universelle avec quelques officiels locaux , je me suis laissé convaincre 
par mon épouse qui me trouvait très pale et fatigué de faire une prise de sang, en demandant un 
check up complet . Je vous passe les traits tirés et alarmant du laboratoire d’analyse en me 
remettant mes résultats puis celui de mon médecin traitant en demandant d’urgence un rendez 
vous en service d’hématologie de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon. 
Apres une batterie d’examens sanguins et une ponction de moelle osseuse à 16H ce 11 mars 
2010, l’on m’annonçait que j’avais une leucémie Aigue dite limphoblastique.   
 



Comme je sais que ce soir ,qu’il n’y a pas que des médecins ,mais de pères de familles engagés 
vers l’appel du Christ ,l’on m’annonçait directement et sans détour que j’avais un cancer du sang, 
que ma moelle osseuse ne produisait plus de globules blancs ,que j’aurai de la chimio , et que 
cela prendrait du temps pour une rémission totale et pour corser les choses ,une hospitalisation 
immédiate était demandée  . 
 

Mon Père 
Je m’abandonne à toi 

 
Facile à dire mais dans la réalité pas évident à accepter surtout quand on pose la question sur 
l’origine de cette maladie et que l’on vous répond sans détour que c’est une loterie, Aujourd’hui 
c’est vous Eric qui avez été infecté par ce virus mais demain cela pourrait être n’importe qui 
d’entre nous. 
N’étant pas dans une phase d’abandon de soi, ma première réaction a été de poser ces 2 
questions qui me paraissent aujourd’hui en décalage par rapport à notre engagement de père de 
FAMILLES. 
En effet mes 2 premières questions furent :  

 Vais-je perdre mes cheveux avec la chimio ? 

 Quand pourrais-je à nouveau travailler ? 
 

Ma vie basculait avec ce coup de massue, l’on m’apprenait que j’avais un cancer et j’avais une 
réaction d’Homme et non de père de Familles que nous devrions avoir dans toutes ces épreuves. 
Mettre notre foyer au cœur de nos priorités surtout quand la vie est engagée ou que la souffrance 
vous tombe dessus.  
 
Que s’est il passé depuis ce 11 mars, car je ne voudrai nullement vous accaparer toute la soirée. 
Le soir même pendant le diner, j’annonçai avec un grand calme à toute ma famille réunie, la vérité 
sur mon état de santé en parlant avec franchise et surtout avec mon cœur  
Le même soir appelé par Dieu je me suis retrouvé avec mon père spirituel qui m’a confessé 
devant le Saint sacrement lors d’une soirée hebdomadaire de Glorious. 
C’est lui par l’intercession de notre Seigneur Jésus et de la Vierge Marie que je suis passé d’un 
sentiment de révolte à un sentiment d’acceptation et d’abandon total  
 
Abandon total qui s’est concrétisé le dimanche par le sacrement des malades reçu pendant la 
messe entouré de toute ma famille et de mes amis les plus proches de Lyon et de Dijon. Même si 
pour moi le sacrement des malades était assimilé à l’extrême onction, j’ai vraiment senti une force 
qui venait d’en haut et qui allait me porter en communion parfaite avec ma Famille, mes amis et 
les paroissiens présents à cette messe.  
 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, et en toutes tes créatures 

 
Voila j’étais prêt et le lundi matin je rentrai en hospitalisation avec un régime sévère des le début 
soit une entrée en chambre stérile pendant 6 semaines après avoir embrassé pour la dernière fois 
ma femme et mes enfants. 
Vous Passant toutes les étapes médicales que je subis depuis cette période je suis maintenant 
dans une phase de greffe de moelle osseuse et Deo Gratias venons de trouver une donneur 
compatible, je serai à partir du 9 juillet en préparation de cette greffe pour une entrée en chambre 
close et stérile le 10 Aout ,greffé le 19 Aout et à partir de cette période 5 à 6 semaines sans 
défenses immunitaires donc toujours en stérile puis 100 Jours de surveillance à l’hôpital et 6 mois 
de convalescence .Voila mon programme jusqu’en juin 2011 .  
 



Face à ce programme alléchant , et surtout en me laissant porter dans les pas du Christ vivant sa 
souffrance pendant le carême jusqu’à sa résurrection le jour de Pâques ,que de grâces j’ai pu 
recevoir .Une chaine de prières autour de moi , des amis fideles et toujours prêt à venir me saluer 
dans mon loft , l’obtention d’une messe spéciale pour moi célébré à l’hôpital par mon Père spirituel 
derrière la vitre de ma chambre stérile avec la possibilité de recevoir un morceau de pain faisant 
office de corps du Christ , des témoignages frappants de personnes connues ou inconnues qui 
portent ma douleur au son de leur prières et surtout une Famille de plus en plus unie autour de 
moi . 
Ma dernière grâce reçue fut celle de Monseigneur Barbarin rencontré lors d’une brève sortie et qui 
me porte dans sa prière quotidienne. 
 
Pour terminer sachez que rien n’est plus beau pour moi que de vous voir ce soir par la pensée, à 
cette veillée de prières.  
Posez vos cailloux qui sont vos fardeaux de la vie, Libérez vous en allant recevoir l’absolution ce 
soir et revenez avec votre bougie allumée devant l’hôtel du Christ. Regardez bruler cette flamme 
qui vient de votre cœur et qui se consume vers le ciel en emportant toutes vos détresses vers 
notre Père qui est plein de miséricordes. 
 

Je ne désire rien d’autre mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu 

Avec Tout l’amour de mon cœur 
Parce que je t’aime 

 
  
 
Que ce témoignage vous pousse à reprendre avec vigueur votre bâton de pèlerins tout en 
marchant sereinement sur cette longue piste de la vie et demain lorsque vous retrouverez vos 
épouses, remerciez les de vous avoir libéré pendant ces 3 jours, embrassez les, croyez moi, elles 
seront fières de retrouver un mari transformé et rayonnant de cette flamme qui brulera encore en 
vous.  
Embrassez vos enfants, ils seront heureux de partager avec vous, le coté pratique de ce 
pèlerinage, votre souffrance dans les jambes, votre sac trop lourd, votre nuit trop courte avec votre 
voisin qui a ronflé toute la nuit. Eux aussi ils seront fiers de vous, car ils vous verront sous un autre 
visage. 
Et n’oubliez pas ceux qui sont dans les hôpitaux, les abimés de la vie, ceux qui vivent avec une 
pathologie grave ou en attente depuis trop longtemps d’une greffe ou d’un traitement pour les 
soulager de la douleur, les personnes isolées ou n’ayant plus aucun espoir dans la vie, les 
personnes ayant perdu un être cher .les personnes vivant un handicap. 
Pour toutes ces personnes,  Soyez En remerciés ce soir chers Peres de Familles car par votre 
acte de contrition, vous allez vous abandonner complètement ce soir à Dieu et sortir de cette 
basilique le cœur léger en laissant sur place vos cailloux et peut être ceux des autres. 
Simplement un grand merci au nom de tous les malades qui se sentent soulagés particulièrement 
ce soir ! Vous êtes en communion avec eux et ils sont en harmonie avec vous pour vous soulager 
de toutes vos souffrances.     
En union de prières avec vous et gardez moi dans votre cœur car durant vos vacances car je vais 
recevoir ma greffe.  
 
 
Eric de Seze 
Hôpital Edouard Herriot ce lundi 28 juin   
    



 

Voici la fameuse prière de John Henry Newman, 1801-1890, oratorien anglais 
qui sera béatifié par le pape en septembre 2010 à Birmingham. 

  

  

Lead, kindly Light, amid the encircling 
gloom,  
Lead Thou me on!  
The night is dark, and I am far from 
home--  
Lead Thou me on!  
Keep Thou my feet; I do not ask to see  
The distant scene--one step enough for 
me.  

Guide-Moi, douce lumière,  
dans les ténèbres qui m’enveloppent, 
Guide-moi encore. 
La nuit est sombre et je suis loin de ma 
demeure 
Guide-moi encore. 
Garde mes pas; 
je ne demande pas à voir l’horizon lointain 
- 
un seul pas me suffit. 

I was not ever thus, nor prayed that 
Thou  
Shouldst lead me on.  
I loved to choose and see my path; but 
now,  
Lead Thou me on!  
I loved the garish day, and, spite of fears,  
Pride ruled my will: remember not past 
years.  

Je ne fus pas toujours ainsi,  
et je ne t’ai pas toujours priée de me guider, 
J’aimais choisir et voir ma route, mais 
maintenant 
Guide-moi encore. 
J’aimais l’éclat du jour; et malgré mes 
craintes, 
l’orgueil dominait mon vouloir: 
ne te souviens pas d’années passées. 

So long Thy power hath blessed me, 
sure it still  
Will lead me on,  
O'er moor and fen, o'er crag and torrent, 
till  
The night is gone;  
And with the morn those angel faces 
smile  
Which I have loved long since, and lost 
awhile.  

Ta puissance m’a béni si longtemps; 
elle continuera certes à me guider 
à travers landes et marais, à travers rocs et 
torrents, 
jusqu’à la fin de la nuit. 
Et avec le matin je verrai sourire ces visages 
d’anges 
que j’aime depuis toujours, 
et qu’un temps je perdis. 

 
 

En mer, juillet 1833 
  

 


