28 février 2015, 11e anniversaire du décès du Père BAGNOL

Nourrissons-nous de témoignages édifiants
reçus à la suite de la publication du « PORTRAIT DU PÈRE ANDRÉ BAGNOL… »

Un prêtre de 92 ans, François M., a écrit à l’auteur :
« Chère Marie-Agnès,
Je ne vous connais pas, mais j’ai passé avec André mes 3 premières années de séminaire.
Je l’ai revu, de temps en temps, à des réunions d’anciens où il se rendait fidèlement.
Je viens de recevoir la biographie d’André. Je l’ai lue aussitôt.
Tout d’abord, je vous félicite d’avoir mené à bout cette étrange biographie, faite de
témoignages, où la figure d’André se révèle si merveilleusement.
Combien j’aurais voulu un sacerdoce qui ressemble au sien ! J’ai fait beaucoup de choses
pendant ces 68 années. J’ai beaucoup reçu du sacerdoce. Mais je ne peux pas ne pas
m’interroger sur la manière dont je l’ai servi. André l’a fait, lui !
Je vous remercie infiniment de votre travail et vous dis ma reconnaissance. »
Marie-Antoinette P. exprime sa dévotion :
« La connaissance du Père Bagnol m’avait transformée, mais le livre a contribué à m’aider
dans les moments difficiles que je traverse. Je connais le livre presque par cœur.
Je prie le Père Bagnol tous les jours. Quand je perds quelque chose ou que j’ai des
problèmes d’ordinateur, tout rentre dans l’ordre après l’avoir invoqué.
C’est vraiment un saint. Ce que je lui demande instamment, c’est d’avoir la foi comme lui
et sa communication avec Dieu. »
Un lecteur confie :
« J’ai lu le livre d’une traite. Je relis quelques pages de temps en temps pour inspirer ma
vie de chrétien. »
Marie-Gabrielle L. se dit bouleversée :
« Jésus et le Père Bagnol ont la même façon de vivre. Par exemple, il se met en colère
comme Jésus au temple. »
Stéphanie Z. avoue son émotion :
« J’ai été émue aux larmes de le voir pieds nus dans la neige.
Marie-France G. n’a pas connu le Père Bagnol :
« C’est au cours d’un voyage en train que Marie-Agnès m’a parlé du Père Bagnol. Il l’avait
tellement marquée que j’ai eu envie de le connaître à mon tour. En lisant le livre qui lui est
consacré, j’ai découvert un homme selon le cœur de Dieu, tendre, souriant, à l’écoute de
chacun, partageant son "nécessaire" comme la veuve de l’Évangile. Il m’a donné envie de
l’imiter et d’essayer de suivre le "chemin d’aimer" que lui-même a suivi, comme Jésus, en
se mettant au service de ses frères car il mettait vraiment en pratique le beau chant
"Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier..." »
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