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Marie-Thérèse FARCY (1929-2020)
est partie rejoindre Paul, son époux, auprès de
Dieu, mardi 24 novembre 2020, à 93 ans, après
une opération qui fut très douloureuse. Elle qui
fut, sur terre, très fidèle aux pieds de Rabbi
Iéshoua pour mémoriser sa Parole, nul doute
qu’elle ne lui soit unie, maintenant qu’elle Le voit
tel qu’Il est.
Toute notre affection et reconnaissance se porte
vers ses enfants et petits-enfants avec
l’assurance de nos prières.
Nous étions en 1988, à Loisy près de Chantilly, au deuxième cours annuel de récitation mimopédagogique
biblique, organisé par le Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique de l’association
Marcel Jousse, quand a commencé l’investissement fidèle et durable du couple Farcy dans l’œuvre de Marcel
Jousse, que ce soit au niveau de l’association Marcel Jousse d’abord, ensuite au niveau de l’Institut de
Mimopédagogie dont ils furent membres fondateurs en juillet 2001.
Si, dans ce couple inséparable, Paul fut le moteur de beaucoup d’initiatives, que nous avons rappelées dans le
bulletin d’information n° 135 de février 2018, au moment du décès de celui-ci, le rôle de Mimie (comme nous
aimions l’appeler) fut plus discret, mais non moins efficace. Inlassablement, après chaque cours de l’Institut, elle
tenait à dactylographier les enseignements d’Yves Beaupérin qu’elle avait enregistrés sur cassettes. Lourd
investissement de temps et de patience, à l’image de celle qui n’était que sourire et douceur !
Voici quelques témoignages de membres de l’Institut qui les ont connus et ont travaillé avec eux :
« J'ai Mimie et Paul dans mon cœur, ce sont deux personnes merveilleuses qui ont caractérisé toute une phase
de ma vie avec leur exemple. Ils étaient accueillants, directs, curieux et pleins de foi en Christ. Je ne pourrai pas
les oublier. » (V.P.)
« Nous connaissions bien Paul et Mimie qui ont eu une vie très fructueuse et que nous admirions beaucoup. »
(V. et L. H.)
« Beaucoup de souvenir de ce ménage dynamique et créatif, en particulier à Laval. » (P.C.)
« Souvenir ému de ce beau couple, uni. » (DM)
En ces temps difficiles où nos contemporains,
réduits aux seuls commerces de première nécessité,
re-découvrent
que « l’homme ne vit pas seulement de pain »,
puisse Celle qui enfanta le Pain de Vie,
à Bethléem, la Maison-du-Pain,
faire découvrir à tous les Humains,
que s’alimenter du pain de la Parole de Dieu,
et du pain de la Chair et du Sang eucharistiques,
leur permettra de n’avoir plus ni faim, ni soif,
afin que la Covid-19
ne reste pas vide de sens en 2020 !
Saint et joyeux Noël 2020 à tous, malgré tout,
et meilleure année 2021, envers et contre tout !
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