Inhumation de Gérard Grenet
Samedi 23 mai – 10 h 30 Collégiale de Eu

Mot d’accueil
Nous sommes là ce matin, réunis autour de notre ami Gérard pour
l’accompagner au moment de son passage vers le Seigneur et le confier à sa
grande miséricorde.
Nous sommes là pour entourer Brigitte, son épouse, Pierre et Claire ses
enfants et leurs conjoints et toue sa famille, de toute notre amitié, de toute notre
affection et partager avec notre prière.
Nous sommes là pour rendre hommage à celui que nous aimions tous et
qui était pour nous un véritable ami.
Oui Gérard, je sais combien tu étais discret, mais c’est justement cette
discrétion et cette humilité qui t’ont habité toute ta vie qui font de toi »Un Grand
Monsieur » que chacun de ceux qui t’ont connu n’oubliera.
Né le 2 novembre 1952 à Amiens, tu y as grandi, fait des études, et très
jeune, déjà passionné par la musique et l’orgue en particulier, tu accompagnais
les offices à l’église St Martin , ta paroisse.
Commandant dans l’armée de l’air, officier de réserve tu as fais de nombreuses
périodes à Doullens.
C’est en 1988 que tu t’installes comme médecin à Incheville avec Francis
Schnellebach ton confère et ami…Incheville où tu vis avec ta famille durant
quelques années avant de venir habiter Eu tout en gardant ton cabinet médical
d’origine et où tu as exercé jusqu’en août 2017.
Durant toutes ces années, c’est un médecin disponible, ouvert à tous,
empli d’humanité, soutenant, sans compter ton temps, celles et ceux qui
traversaient de dures épreuves.
Tu étais aussi ce médecin, bénévole, que nombre de fois la gendarmerie
appelait, à toute heure du jour ou de la nuit, pour accomplir une tâche à laquelle,
même un médecin ne s’habitue jamais, celle de constater le décès d’une
personne, et dans ces cas-là, décès le plus souvent dramatique.

Nul doute qu’aucun patient que tu as suivi, qu’aucun confrère ou
collaborateur que tu as côtoyé, n’oublieront cette gentillesse qui étais la tienne
et cette personne serviable que tu étais.
Quelques mots encore pour parler de tes passions favorites, la pêche, les
trains miniatures, le bricolage, la musique…et surtout la musique d’orgue.
Comme souligné tout à l’heure, très jeune déjà tu accompagnais les offices
dans ta paroisse à Amiens…et depuis 1996, au moment du baptême de Claire, tu
es devenu organiste ici même en cette collégiale, ou très vite tu as su apprécié
la qualité de l’instrument que tu faisais sonner, en en prenant soin comme à la
prunelle de tes yeux ; ne te l’accaparant jamais, mais au contraire, heureux de le
faire découvrir à toutes celles et ceux qui s’y intéressaient et surtout aux jeunes
qui souhaitaient devenir organistes.
Autodidacte, comme tu aimais le rappeler, tu étais pourtant un grand
organiste, mettant l’instrument à l’honneur dans sa vocation première, celle
d’être au service de la liturgie…c’était cela aussi toute ta grandeur.
Pendant plus de vingt ans, et depuis plusieurs années maintenant avec
David et Bruno, tu étais une de ces personnes indispensables pour accompagner
la prière des fidèles, les dimanches et jours de fêtes, mais aussi en d’autres
circonstances joyeuses ou plus tristes parfois. Et pour ce service, fait lui aussi
avec abnégation, c’est l’ensemble de la paroisse qui te remercie et te rend
hommage.
N’oublions pas que pendant de nombreuses années aussi tu as eu ta place
au sein de l’association des Amis des Orgues de la Collégiale…et que durant
toutes ces années consacrées à l’orgue, tu as veillé très discrètement là encore
à l’entretien des deux instruments de la Collégiale.
Pour tout cela – ton engagement professionnel
- Ton engagement musical
- Ton engagement, d’homme, tout au long de ta vie
familiale et sociale, au service de celles et ceux que tu as
choisis d’aider et d’aimer. MERCI GERARD
Et comme tu aimais le jouer, selon certaines circonstances nous te disons ce
matin « Ce n’est qu’un au revoir… »
Anne-Marie Vergnaut

