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Voici enfin entre vos mains l'ouvrage que vous avez permis d'éditer !

Tout d'abord MERCI d'avoir participé à la souscription, ce qui a rendu possible I'impression de ce
livre. Je vous dois quelques explications concernant le retard avec lequel il vous parvient. :

Deux événements imprévisibles sont venus me mettre en grande difficulté :

1. J'ai été nommé curé de la paroisse Cluny-St Benoît pour le 15 Août 2012. !l m'a donc fallu
déménager et commencer à m'insérer dans une nouvelle paroisse que je ne connaissais pas,

créer des liens, organiser, impulser une dynamique, faire (( mon travail ».......Ceci m'a pris du
temps et de l'énergie.

2. Parallèlement à cet événement, une maladie insidieuse et très grave s'est installée en moi,
jusqu'au jour où elle s'est révélée clairement et m'a conduit impérativement à l'hÔpital, sous
peine d'y laisser ma peau dans les heures ou les jours suivants.... En langage médical, il

s'agit d'une « aplasie médullaire idiopathique » : en langage plus commun, cela veut dire que
ma moelle osseuse n'était plus productive de globules rouges et blancs, ni de plaquettes et
que d'un moment à l'autre je pouvais mourir d'hémorragie interne. (J'avais déjà des
hémorragies dans les yeux, ma vision était parsemée de taches noires qui évoluaient.....)
« ldiopathique »» veut dire qu'on ne connaÎt pas I'origine de ma maladie.
J'ai dû cesser toute activité pastorale et me laisser soigner avec des traitements lourds et

, mise en quarantaine (Je n'avais plus de défenses immunitaires,... j'ai développé la
toxoplasmose qu'il a aussi fallu soi§ner...). J'ai fait plusieurs séjours à I'hôpital à Chalon sur
Saône, puis au CHU de Dijon qui m'a pris en charge complètement avec un traitement de 3
semaines en chambre stérile......puis des allers et venues 2 fois par semaine à Dijon pour
analyses et transfusions. Je passe les détails sur les effets secondaires et tous les
paramètres que tout ceci a induit.

Vous comprenez qu'il me tenait à cæur de terminer I'ouvrage que j'avais entrepris. Ne
sachant quel serait mon avenir ni à quelle échéance, j'ai donc constitué une petite association
avec des amis sûrs et compétents pour qu'ils mènent jusqu'au bout la production de ce livre,
quoi qu'il puisse m'arriver. Ceci a pris du temps, des déclarations à la préfecture, une
ouverture et des transferts de compte bancaire, et toute une organisation pour la poursuite de
l'ouvrage, le travail des maquettistes, les relectures, le contact avec l'imprimeur, le relieur
etc.....Sans parler de la gestion des 1000 noms et adresses de gens qui ont souscrit à ce
jour.....

Comment informer tout ce monde du retard que cela allait engendrer, à quel prix et à quelles
échéances ?!

J'ai donc reçu quelques lettres et coup de téléphone inquiets, de la part de personnes
n'habitant pas le diocèse ou ne comprenant pas ce qui motivait le retrait de leur argent, alors
qu'aucune nouvelle ne les informait de la parution du livre.

Loin d'être guéri, je suis toujours suivi de près par le CHU de Dijon. Ma moelle osseuse
semble se réactiver très lentement... je ne suis pas encore en mesure de reprendre une << vie
normale »... Mais Ie livre est sorti !
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