Bernard Tesson un frère, un pasteur, un homme libre,
Un passionné de Jésus de Nazareth !
Comme Jésus, partout où il est passé, Bernard a laissé de belles semences
évangéliques. En Vendée sa terre d'origine, à l'ile de la Réunion, à la Mission de
la Mer française dont il a été le secrétaire général, l’aumônier national.
Je me souviens de ce voyage que j'avais fait à l'ile d'Yeu au moment où il
exerçait comme curé. Je tenais à le remercier pour l'accueil qu'il avait réservé aux
réfugiés basques assignés à résidence dans l'ile. Les militants basques gardent de
lui le souvenir d'un pasteur fraternel qui s'est "mouillé" en leur faveur.
Au cours de nos diverses rencontres, nous partagions le même idéal d'une
Église à l'écoute des gens de mer, une Église en sortie, qui va sur les quais et sur
les bords et une Église qui recueille les pépites d'humanité contenues dans leur
existence souvent chahutée par l'océan mais toujours riche en humanité, en
dignité et en solidarité. La rédaction de l'Écho des Barges était aux Sables une
partie importante de sa mission : unir la communauté portuaire autour d'un
journal de famille qui informe, éduque, ouvre des horizons.
Bernard avait à la fois un grand respect des personnes et des organisations
maritimes et une exigence pour une présence de qualité de la part des acteurs
de la Mission de la Mer ; à la fois une grande liberté, marquée par un bon sens
de l'humour, un regard qui questionnait, empêchait de tourner en rond, et une
fidélité sans faille en amitié, une résistance pour garder le cap de la Mission en
s'appuyant sur la révision de Vie, le voir, juger, agir.
Quel régal ces partages d'Évangile qui duraient des heures avec Bernard et
Joseph Fonteneau, des heures à admirer le Christ en bottes et ciré, être ouvert
au ressuscité qui animait les femmes et veuves de marins, et célébrer Celui qui
le reçoit maintenant sur l'Autre Rive dans la pleine lumière.
Merci cher frère dans la Mission, frère des laïcs, des prêtres et religieux(ses).
Mikel Epalza

