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Quand souffle l’Esprit – Frère Léon Taverdet

Pique-nique en famille au cours d’un passage de Frère Léon à Montrond-le-Château en Franche-Comté

Doyen de notre grande famille,
tu nous as tous “aidés à grandir”.
Tu étais heureux et si fier de tes racines ! 
Franc-comtois d'origine, tu es né à
Avanne, à proximité de Besançon, dans
un petit village “rural à l'époque”. Et ta
maison faisait face à l'église.

« Terreau extraordinaire 
de mes 25 premières années » comme tu
aimais à le dire.
Ta jeunesse a été marquée d'évènements
durant ces temps de guerre. Et ta volonté
de consacrer ta vie «  à la Paix, à la
Fraternité entre les hommes et à leur
Liberté » se manifesta très tôt.
Tu créas en effet, en août 1942, tu étais

alors âgé de 19 ans, l'Union Sportive
d'Avanne appelée « U.S.A » : Une Seule
Âme.
À chaque rencontre sportive, ce drapeau
porté aujourd'hui était hissé par les
jeunes, tout un symbole alors, il était
tricolore.

Toujours fidèle en amitié, 
dans le monde entier.
Tu disais: «  Les anciens d'Avanne ne
s'imaginent pas combien leur amitié a
joué dans mon équilibre ».

Au sein de la famille,  
tu aimais te ressourcer, écouter, échanger.
Avec grande attention et ton sens de

exte écrit par Jeannette (nièce), Rose-Noëlle, Eric et Christine (petits-
neveux de Frère Léon) et lu par Eric et Christine lors de la célébration de
sépulture de Frère Léon à Langres le mercredi 14 août 2013T

« Léon » ou plutôt « tonton Léon »
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l'humour, tu ajustais toujours tes propos
pour donner sens à notre existence. Tu
suivais les étapes de nos vies en
participant activement à nos évènements
familiaux  : baptêmes, mariages,
obsèques.

Tu as été un « roc solide » sur lequel nous
pouvions nous appuyer dans nos
moments de doute ou de désespoir.
Tu aimais tant nous rassembler, favorisant
les initiatives des uns ou des autres pour
une balade collective, une rencontre
familiale, un pèlerinage...
Ton intérêt pour la généalogie de nos
familles nous a fait rencontrer des cousins
avec lesquels nous avons tissé des liens
durables.
Tu nous disais : « La famille est là, comme
un terroir où s'enracinent des plantes de
plein-vent ».
Tu portais une attention particulière aux
enfants et petits-enfants pour lesquels tu
étais un confident qui conseillait et
écoutait sans juger !
Tant que tu l'as pu, tu
nous as adressé une
missive régulière, nous
faisant partager tes
actions et tes
engagements, la person-
nalisant toujours en bas
de page par un petit mot
ou un dessin bienveillant.

Tu as tant semé dans nos
cœurs, que ton départ
n'est pas tristesse pour
nous !
Toi qui as consacré 
ta vie aux autres, 
avec dynamisme et
enthousiasme, ta fin de

vie fut un calvaire. Malgré les visites, les
attentions, le dévouement des Frères et
du personnel soignant, tu ne supportais
pas d'être isolé, inactif, enfermé.

Tu nous disais : « Je suis à l'embarcadère
du grand passage. De l'autre côté de la
rive, il y a beaucoup de gens que je
connais... J'attends ce jour avec
émotion ! »
« Tonton Léon », « Frère Léon », témoin
vivant de Foi,
Bien Heureux es-tu, toi qui as tant semé.
Ta Foi est une Cathédrale.
Avec bonté, ton cœur a su trouver, en
chacun de nous, la création de Dieu.
Avec force, ta Foi aujourd'hui œuvre en
nous et se manifeste avec enthousiasme
en nos cœurs, telle une lampe allumée. 
Pour tous les moments passés avec toi.
Pour ton amour, ton humilité, ton humour,
ta gentillesse, ta disponibilité, ta
générosité,
NOUS TE DISONS "MERCI"

Visite de Frère Léon chez ses neveux à Grédisans (Jura)


