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BERNARD FRINKING a été rappelé à Dieu. Voici les deux messages que j’ai reçu ce matin de la part d’Hélène
Séjournet et de Noël Couchouron. J’invite tous les membres de l’Institut à prier pour lui et pour sa famille et à
s’unir d’intention aux obsèques qui auront lieu aujourd’hui 10 août. J’ai personnellement bien connu Anne et
Bernard Frinking et je transmets à Anne tout mon soutien et toute mon amitié.
Je vous annonce que Bernard Frinking, ce valeureux serviteur de l'Annonce Heureuse, s'est éteint jeudi 9 août
2019, avant l'aube.
L'office des funérailles aura lieu demain samedi 10 août à 14 heures, au monastère de Solan dont il était voisin,
dans le Gard. (30330 La Bastide d'Engras)
Il avait beaucoup décliné depuis 2 ou 3 ans et il est mort « de sa belle mort ». Son épouse Anne et leur fille MarieYolande étaient auprès de lui chez eux. Dans la soirée, comme il avait du mal à respirer, Marie-Yolande a appelé
le Samu, et Bernard s'est éteint quelques heures après à l'hôpital de Bagnols, le chef-lieu de canton.
Bernard donc avait fait une traduction de l'Evangile selon Saint Marc, appelée 'Markos', faite pour être chantée et
apprise par cœur et Anne son épouse en avait composé la musique, et ils transmettaient autant qu'ils pouvaient
depuis la fin des années 70, pour nourrir les esprits, les cœurs et les corps de ceux qui se prêtaient à cet
apprentissage, dans l'esprit du Père Marcel Jousse, s.j., anthropologue et inventeur de la méthode de manducation
de la Parole sacrée.
Que Dieu veuille accueillir en sa tendresse ce fidèle serviteur, lui qui avait mis toutes ses forces et tous ses
moyens au service de l'œuvre à lui confiée par le Seigneur : la Parole apprise dans le cœur, qui comme la graine
semée accomplit son parcours de développement et de fécondité
.Il laisse beaucoup d'héritiers. Puissions-nous faire fructifier le don qu'il nous a transmis. Pour la gloire de Dieu.
Prions pour lui, mémoire éternelle, et pour Anne son épouse, déchirée, que Dieu la console.
Bien à vous dans le Christ
Hélène SEJOURNET.

Chère Hélène,
Chers amis « héritiers » de l’œuvre fructueuse de la transmission de l’Évangile du Seigneur, à laquelle Bernard
Frinking a magnifiquement pris sa part,
Merci pour votre message plein d'espérance.
Notre admiration pour la vie, pour l’œuvre de Bernard, sont unanimes. « La parole est tout près de toi » n'est pas
seulement le titre d'un livre dont beaucoup ont recueilli pour eux-mêmes et pour leurs communautés,
d'innombrables pépites... Chez lui, c'est un message qui faisait sa vie et celle de son épouse Anne, et qu'ils ont
porté aux autres à longueur de vie.
Je me tiendrai en union de prière demain samedi, avec ceux qui l'accompagneront dans l'action de grâces d'une
vie.
Je dirai la messe pour lui dimanche soir à 18h30, au bout du monde, en la chapelle Notre-Dame de Rocamadour à
Camaret où je suis actuellement en vacances.
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Chère Hélène, vous avez les mots justes de la prière : « Que Dieu veuille accueillir en sa tendresse ce fidèle
serviteur, lui qui avait mis toutes ses forces et tous ses moyens au service de l’œuvre à lui confiée par le
Seigneur. »
En union d'amitié avec vous tous, avec Anne, avec Marie-Yolande et leur famille... Avec Bernard qui nous
communique (déjà depuis longtemps... Et je me souviens de ce regard de lumière que le cher Père Pierre Scheffer
et lui-même avaient reçu le don d'échanger à la fin de leur vie) la lumière d'En-haut,
Noël COUCHOURON.
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