Chapelle de Saint-Maclou
Cher Patrick, vous avez créé l’Association des Amis de la Chapelle de Saint-Maclou le 24 septembre 2005
(si je me réfère à la parution du journal of ciel).
Le 23 juillet 2005, au mariage d!un frère de Bénédicte (votre épouse) à la Mairie du Mesnil-Mauger, les
intimes présents ont donné à la quête traditionnelle des jeunes mariés.
Les jeunes époux, Denis et Dominique, ont accepté que la somme récoltée serve au lancement de
l!association.
C’est peu dire oh combien vous même et votre famille ont été les initiateurs du sauvetage de la chapelle qui
je crois à l’époque était en très mauvais état.
Cela fait donc maintenant 17 ans que vous oeuvrez pour la sauvegarde de cette chapelle, alors prendre la
suite de votre présidence après 17 ans de détermination et de votre implication, c’est un grand honneur
pour moi de poursuivre votre action ; une responsabilité dont je mesure l’ampleur et l’importance.
Je mesure également la con ance qui m’est octroyée, la responsabilité d’agir et de tenter, comme vous, de
soulever des montagnes pour préserver cette chapelle de Saint-Maclou, la responsabilité d’être attentif,
vigilant et à l’écoute, tant sur un édi ce ancien l’impondérable peut s’inviter à tout moment.
Au sein de l’Association des Amis de la Chapelle de Saint-Maclou, avec l’équipe de dèles que vous avez
constituée, le partage de valeurs, l’intérêt pour l’autre, le respect des différences, l’envie d’apporter sa
contribution à la réalisation de projets communs sont entre autres des postures qui incitent à se retrouver, à
s’enrichir d’échanges, à avancer ensemble ; ces valeurs sont celles que je partage et qui m’animent depuis
de longues années…
Prendre la suite de votre action ne doit certainement pas nécessiter de révolution, mais de s’inscrire dans
une bien veillante continuité, garder le sens du projet et tenir le cap.
Lorsque j’étais enfant, je traversais les champs depuis Saint-Maclou, je prenais la clé de la chapelle qui
était dans le creux de l’if, et je m’installais seul dans la nef ou bien j’allais pianoter quelques fausses notes
sur le petit harmonium qui hélas a disparu!
C’était pour moi un besoin de ressourcement de me retrouver dans ce lieu si paisible, à proximité de la
sépulture de mon père qui s’en est allé lorsque j’avais deux ans et demi.
Alors aujourd’hui avoir la possibilité de rendre à cette chapelle tous les bienfaits qu’elle m’a apporté lorsque
j’en avais grandement besoin, c’est un juste retour des choses dont je vous remercie tous en acceptant et
en validant ma candidature à la Présidence de votre Association.
Cher Patrick, chère Bénédicte merci à vous deux pour votre implication, votre détermination, le chemin que
vous avez parcouru avec bienveillance pour cette chapelle, je ferai en sorte d’être digne du travail que
vous avez accompli, et de poursuivre avec votre équipe cette belle aventure que vous avez initiée.
Également un merci particulier à ma très chère cousine Chantal Sion qui nous a mis en relation et qui est
grandement à l’origine de ma présence ici.
Mais comme il me semble déjà impensable de vous effacer des tablettes, si vous en êtes d’accord, et si les
membres de cette Assemblée Générale le sont également, je propose à la mise à jour des statuts que vous
soyez nommément cité et inscrit en tant que Président d’Honneur de l’Association qui restera dans les
coeurs de chacun votre oeuvre.
Merci de me la con er,
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Merci Patrick

