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Description :

Le Père Michel Heurtel, prêtre du Diocèse de St Brieuc et Tréguier, s'en est allé dans la paix, accueilli dans les bras du Père.
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Au revoir Père Michelâ€¦
Nous sommes invités à venir te dire un dernier Â« A-Dieu Â» mercredi à 15h à Binic par la prière ou par notre
présence à l'Eglise ou à la communauté des Cèdres, où tu fus également un frère parmi tes frères prêtres âgés ou
malades.
Depuis dimanche soir Michel, tu as rejoint le Père, Celui t'a donné tant de bonheur dans ta vie de prêtre au service
du Diocèse de Saint Brieuc et Tréguier. Tu es parti discrètement, sans faire de bruitâ€¦.

Pour nous, Filles du Saint Esprit, tu as été un ami fidèle, te donnant sans compter, notamment à la Maison Mère
dont tu fus l'aumônier pendant de nombreuses années.
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Tu te disais Fils du Saint Esprit de coeur et tu as voulu t'engager comme Associé à la Congrégation. Ton
compagnonnage fut bon, fraternel, bienveillant, plein d'humour et d'Amourâ€¦.Les Laïcs Associés ont été heureux de
cheminer avec toi.
Merci pour tout ce que tu nous as donné depuis tant d'années !

Témoignage d'Associés :

Michel !!! â€¦ si simple et chaleureux â€¦ naturellement proche de tous les petits â€¦ des ouvriers, des gens
de la mer, de tant d'autres â€¦ et de tous les Â« chamboulés de la vie Â».
Si proche aussi des Filles du Saint-Esprit (il avait, entre autres, été aumônier à la Maison-Mère pendant 17
ans, je crois) dont il partageait Â« à plein Â» le charisme â€¦ au point de demander à Â« devenir associé à la
Congrégation des FSE Â» ( les photos jointes ont été prises le jour de son engagement, en janvier 2002).
â€¦ Profondément homme de prière, dans la spiritualité du Père de Foucauld qui lui faisait voir en toute
personne Â« un frère ou une soeur en humanité Â» â€¦ Michel était aussi â€¦ joyeux, passionné et
passionnant, dans toutes rencontres â€¦ pour nous, tout particulièrement, celles Â« d'associés Â» â€¦
réunions de groupes à Rennes, rencontres locales, régionales, Assemblées Générales â€¦ Tant qu'il a pu,
Michel était Â« de tout Â» â€¦

Post-scriptum :
L'inhumation aura lieu mercredi après-midi à Binic.
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