Véronique VILLANO

†
Son engagement a fait la différence

Très chers amis,
Au mois d’août dernier Véronique terminait un
courrier en nous souhaitant de la douceur : « Je vous
souhaite une douce soirée en présence du Seigneur.
Véronique ».
Ce mardi 20 février aux alentours de 10h30,
notre chère Véronique, est partie doucement
dans les bras de son Seigneur. Elle se doutait
que cette récidive féroce serait sans doute sans appel,
et voyant ses forces diminuer elle avait adressé au
Père Olivier et à moi-même un courrier nous
annonçant le 29 janvier dernier sa démission… La
maladie a été rapide… si rapide. Dans un courrier
plus récent elle me disait qu’elle désirait rester
malgré tout « membre actif » de l’Association
« Béthanie-lumières d’Orient ».
Les humeurs de la maladie n’ont parfois pas facilité le
travail, la compréhension et la paix entre nous. Ce
n’était que de l’humeur, et aussi beaucoup d’humour et de dérision. Petit sourire malicieux,
yeux coquins, d’une foi bien enracinée vécue dans la maladie et parfois les doutes, très
attachée à Notre Dame et aux enfants, Véronique s’est endormie.
Elle avait répondu favorablement à l’appel du Père Olivier pour nous aider à la comptabilité
de l’Association tout en connaissant ses « limites ». Elle s’est donnée très généreusement et
jusqu’au dernier moment pour l’amour des Chrétiens d’Orient avec un sens aigu du service,
de la solidarité et du partage. Elle agissait avec beaucoup d’amour et de passion…, et sans
doute un peu trop parfois !
Suite à la conférence donnée l’an dernier, à la Paroisse Notre Dame des Chartreux de
Marseille, à laquelle elle avait participé; elle m’avait adressé ses quelques lignes :
« Patrice, Bon voyage et bon retour dans votre communauté. Votre conférence a permis,
d'encore mieux comprendre, la réalité des Chrétiens des Hommes en Orient. Vous n'avez
pas été tendre, cela fait du bien. Merci car mes Parents ont mieux compris, pourquoi je suis
devenu membre du Bureau. Comme tous parents, ils s'inquiètent que leur fille, en plus de
son travail, consacre une partie de son temps libre à faire des comptes. Ils sont encore plus
protecteurs suite à ma maladie.
Merci de leurs (orientaux), de votre, témoignages de Foi. Nous sommes, nous occidentaux,
souvent tièdes. Mercredi j'étais fatiguée, énervée et angoissée de porter ma croix. Après
votre intervention, la tempête n'était plus là. La vie n'est pas facile, mais comme vous dites,

le Seigneur sur la croix nous tient la main (…) Bon courage à vous aussi, et que la technique
ne vous lâche plus. Véronique »
Ces lignes résonnent encore plus aujourd’hui au jour de son décès. Et comment ne pas penser
aussi à Michèle ! Toutes deux ont travaillé jusqu’aux derniers moments pour que les
Chrétiens d’Orient puissent vivre, espérer, et rester dans leurs pays.
Notre Association est en deuil mais, avec la prière de Véronique et de Michèle, elle va
poursuivre sa route en communion avec tous ceux qui, au Proche-Orient, souffrent et
espèrent. Nous allons le faire avec tous les Hommes et toutes les Femmes de bonne volonté,
les donateurs, les adhérents, les Parrains et amis.
Je vous demande, si cela est possible, de prier pour Véronique de la façon qui semblera la
meilleure et d’invoquer pour elle et pour nous l’intercession des saints patrons de notre
association : saint Charbel, saint Vincent-de-Paul, sainte Myriam de Jésus crucifié (Myriam
Baouardy), saint Jean-Paul II et le bienheureux Pier Giorgio Frassati.
Quelle repose, aujourd’hui, dans la Paix de son Seigneur et sauveur. RIP.
Bien en sincère communion.
Père Patrice Sabater Pardo, cm

Fondateur et Président-Délégué
de l’Association « Béthanie-Lumières d’Orient »
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