Témoignages donnés à l’occasion de la sépulture de Fr.
François Xavier P E R R I E R le lundi 25-10 2010
1er témoignage : celui des Fraternités séculières
Cher Frère François Xavier,
Nous voici rassemblés auprès de toi, au nom des Fraternités séculières du diocèse pour te
dire notre profonde amitié.
Tu nous chantais souvent lors de nos déplacements en voiture :
« Oh quelle est longue cette route qui nous conduit à Toi
Oh quelle est longue cette route qui nous mène à Toi. »
A 95 ans te voici arrivé au bout de cette route ; te voilà arrivé dans ta nouvelle Vie après
beaucoup de souffrances.
Tu viens de rencontrer le Christ, Celui que tu as tant aimé et servi sur les pas de Saint
François d’Assise. Tu retrouves la multitude de ceux qui ont croisé ton chemin sur cette terre.
La profondeur de ta foi, ton amour et ton admiration pour St François d’Assise étaient
tellement communicatifs qu’ils donnaient un élan de dynamisme aux fraternités séculières du
diocèse.
Les rassemblements régionaux, les retraites, les récollections et les pèlerinages étaient pour
nous l’occasion de vivre et de partager de bons moments.
La spiritualité franciscaine avait trois visages : prier et évangéliser, créer la fraternité et
l’attention aux plus pauvres. C’était pour toi une priorité que tu souhaitais nous faire
découvrir lors de nos rencontres mensuelles et que tu nous invitais à vivre dans le quotidien de
nos vies.
Tes déplacements en auto stop, par tous les temps, été comme hiver étaient pour toi un lieu
privilégié pour vivre et parler de l’Evangile.
Nos rencontres mensuelles nous donnaient l’occasion de partager nos joies et nos peines,
d’approfondir notre foi à la lumière de l’Evangile et de l’exemple de Saint François d’Assise.
Tu étais intarissable et, il fallait souvent te rappeler l’heure pour ne pas finir trop tard.
Le chemin parcouru ensemble restera un vrai chemin franciscain, un vrai chemin de
fraternité, dans la joie, l’amitié et le partage.
Pour tout ce que nous avons vécu ensemble, Frère François Xavier, nous te disons « Merci »
Nous gardons de toi ce bel héritage : « Avec St François, de l’Evangile à la Vie, de la Vie à
l’Evangile. »
De là où tu es, sois notre compagnon de route.
Témoignage de la Fraternité Ste Claire de Sallanches.
2ème témoignage. Sa pastorale auprès des Gens du Voyage (Patrick Raffoz)
Parler de FR. François Xavier me semble une tâche difficile, tellement l’Homme est Grand :
-Grand de simplicité,
-Grand de bonté,
-Grand d’amour du prochain.

Pour comprendre Xavier, il faut retracer son parcours :
Il a passé une dizaine d’années chez les moines Trappistes, où par une vie de prière, il a
enraciné sa vie dans l’Evangile ;
Il devient ensuite Capucin pour vivre une vie de pauvreté avec les Gens du voyage. Ces
Voyageurs qui sont rejetés de notre société parce qu’ils veulent conserver leur liberté :
-Liberté de voyager,
-Liberté de profiter des bienfaits de notre terre.
Xavier aimait leur donner les sacrements : l’Eucharistie, le Baptême. N’a-t-il pas baptisé
plusieurs générations de Voyageurs ?
Mais, sa grande réussite aura été la création de la Banque Alimentaire. Il apportera une
attention particulière à ce que chacun soit servi correctement.
Il aimait, au moment de Noël, distribuer des jouets à chaque enfant et donner aux parents un
colis de Noël avec :
-La traditionnelle buche de Noël,
- une dinde,
-du café, du sucre et de papillotes, de quoi célébrer dans la joie la naissance de notre
Seigneur.
Il n’oubliait jamais ceux qui étaient en milieu carcéral.
Il était devenu le roi des déplacements en auto stop.
Ce qui restera de Xavier, c’est :
- sa joie de vivre
-sa joie de chanter
- sa force de ne jamais se décourager quel que soit les épreuves.
Il aimait être dans la joie parfaite du Petit Pauvre d’Assise.
3ème témoignage : Sa pastorale auprès des Forains ( Christiane Riguet)
Père François Xavier, vous avez su, il y a environ 30 ans, appeler une équipe de
commerçants sédentaires pour aller à la rencontre des commerçants et artisans forains.
Nous étions deux mondes complètement inconnus et presque, dans nos esprits, des
concurrents. Les contacts chaleureux que vous aviez, nous ont contaminés en célébrant avec
nous baptêmes, mariage, communions.
Vous étiez leur père dans toutes ses formes les plus chaleureuses.
Ils ont été très perturbés de ne plus vous voir sur le champ de foire et de ne plus vous voir
visiter les caravanes.
Depuis trois ans vous avez posé votre bâton de pèlerin en nous demandant de poursuivre
avec le nouvel aumônier ce que vous avez fait par amour pour vos frères.
Vous allez nous manquer, mais nous savons que les portes du paradis vous sont grandes
ouvertes sans que vous ayez eu besoin d’avoir recours à votre meilleur moyen de locomotion,
l’auto-stop.

