
L'ENCIELLEMENT  DE MARIUS 

Célébration du 7 Juin 2017 : 

Marius avait tout prévu dans une enveloppe à « ouvrir après » et célébrez dans la Joie ! 

L'Église du Christ-Sauveur était bien remplie : une assemblée avec des participants peut être peu pratiquants 
mais très « engagés » ! Une messe où on n'a pas eu le temps de s'ennuyer me dit-on... 

Après une introduction par ses enfants, les textes liturgiques étaient ceux de la fête de Thérèse de l'Enfant 
Jésus, et j'ai eu la grande joie de lire un passage que j'affectionne particulièrement : Réjouissez-vous, vous tous 
qui l'aimez... comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous consolerai dit le Seigneur... (Es 66, 10-13). 

Après la communion, j'étais encore de lecture. Un MERCI de Marius adressé à sa « petite femme » Mounette, 
ses enfants et à chacun de ses petits-enfants avec une exhortation particulière concluant : Oui, c'est très 
simple PRIER avec les moyens du bord ! (un message d'une intense émotion qu'aucun d'eux ne pouvait sans 
doute lire à haute voix...). 

Le célébrant est le prêtre qui a visité Marius à domicile et il était parfaitement adapté pour ce temps fort de 
communion. Son homélie a simplement fait la « relecture » des grandes étapes de la vie de Marius : son 
enfance accueillie chez mémère Hamelin qui lui a transmis sa foi. Le Scoutisme avec le Père Letourneux, le 
séminaire, puis la guerre d'Algérie... Le retour et le mariage avec Mounette qui l'attendait ! La naissance des 
enfants, le métier d'Éducateur au Foyer Montjoie, la maison toujours ouverte à qui en poussait la porte... Et 
puis, ces dernières années, la redécouverte d'une foi vivante avec la Petite Thérèse de Lisieux. 

Les chants étaient bien choisis avec un « tube » repris régulièrement par le célébrant « bouche fermée » sur 
l'air de « la symphonie du nouveau monde » qui permettait à tous de participer. 

C'est ce prêtre qui m'a accueilli pour me présenter les textes à lire : Alors, c'est vous PKRY ! En effet, dans 
cette assemblée Lyliane Caillaux était inconnue... mais PKRY (nom de cheftaine) était reconnue... Au terme de 
la célébration un temps de témoignages très applaudi : un compagnon d'Algérie de Marius qui était son 
sergent, un « ancien » du Foyer Montjoie devenu ami, sa « filleule » dont le dernier né âgé de 5 ans porte le 
prénom de Marius. Enfin, ses six petits enfants (la dernière a 13 ans) qui rappellent chacun un bon 
« souvenir » de « papoune ». 

A la sortie sur le parvis autour du cercueil avec Marius les enfants et petits-enfants et ceux qui le connaissent 
proposent un chant-mime de Marius : C'est nous les coureurs du tour de France, repris par le prêtre et 
l'assemblée dans la joie ! (c'est là que Mounette laisse couler ses larmes de joie, avec beaucoup d'autres...) 

En fin d'après-midi, un temps de partage à la maison dans « son jardin » était proposé : avec ses « rillettes » et 
beaucoup d'autres bonnes choses ainsi que des vins et de la bière d'Alsace. Avec Mireille ma sœur qui 
m'accompagnait ainsi que Michel, nous avons retrouvé les enfants de « Tonton Riou » (famille de Mounette) 
du P.N. 60 à Nogent-le-Rotrou... Deux garçons et trois filles dont l'une d'elle s'est trouvée être ma « filleule » 
lorsque j'avais 17 ans ! Tellement heureuse de me revoir après plus de 50 ans qu'elle m'est tombée dans les 
bras en larmes... Le frère de Mounette ami de Marius et sa femme, Mado sa sœur tous chefs et cheftaines 
Scouts. Que de souvenirs ! 

 

 

MERCI MARIUS : un "moment" EXISTEN-CIEL  qui te ressemble tant ! 

 

En fidélité de PKRY 

(Lyliane Caillaux dite Pekary, 05/07/2017) 


