6 juillet 2002.

Homélie du Père Armand Girard à la messe funéraire de
MIMI
Merci profondément à tous les prêtres qui sont venus.
Mimi, je ne dirai pas Georgette, c’est ma mère… je l’ai toujours appelée Mimi;
et je veux que l’on me comprenne, alors c’est peut-être mieux ainsi.
Mimi a prié pendant toute sa vie pour les prêtres et aujourd’hui il y a une
couronne de prêtres autour d’elle et j’en remercie.
J’offre mes plus sincères condoléances à Paul, son unique frère, aux enfants de
Paul; qui sont les neveux et nièces de Georgette Faniel, et à la famille Beaudry.
Chère Mimi… tu es pour moi une BÉATITUDE…
Tu es l’ÂME DE MON ÂME…
Tu es LE CŒUR DE MON CŒUR…
Je n’ai jamais aimé une personne plus que toi…
Tu as sauvé mon SACERDOCE… et tu as renouvelé ma FOI…
Hier, au salon, plusieurs parmi vous m’ont demandé de parler du départ de
Mimi. Je serai bref et peut-être discret. C’était entre nous une entente que nous
avions prise…

On ne pouvait passer que quelques instants auprès de Mimi parce qu’elle était
aux soins intensifs chirurgicaux. J’ai passé, à plusieurs reprises, du temps
auprès d’elle. Mimi parlait à peine.
Elle disait deux mots.
Un qui revenait à sa bouche :
« MAMAN »…
Puis, il se passait quelques instants et elle disait :
« J’AI SOIF, J’AI SOIF »…
Moi, je voyais Mimi qui accomplissait ce qu’elle avait désiré toute sa vie…
L’IDENTIFICATION TOTALE À JÉSUS
ET À JÉSUS CRUCIFIÉ SUR UNE CROIX…
Quand le médecin m’a demandé de lui dire qu’il n’y avait plus aucun espoir,
étant donné que je lui avais promis de toujours lui dire la vérité…
J’ai été auprès de Mimi et je lui ai dit : « Mimi, il n’y a plus d’espoir… Tu
m’avais demandé, il y a près de vingt ans,
DE TE CONDUIRE À LA CROIX ET DE TE LIVRER, COMME ON LIVRE
L’EUCHARISTIE…
J’ai essayé de le faire.
Si je t’ai fait de la peine, je te demande pardon. »

Et elle de me répondre :
« Tu ne m’as jamais fait de peine…
TU AS ACCOMPLI TA MISSION QUE DIEU T’AVAIT DONNÉE POUR ME
CONDUIRE À LA CROIX ET JE T’EN REMERCIE. »
Maintenant, nous allons réciter une prière, une prière qui, je vous rappelle, a
été composée par Mimi vers les années 1950. Je vais vous lire cette prière. Elle
vous sera donnée par les Frères Benoit Morneau et Paul-Émile Addison à la
sortie de l’Eucharistie. Et regardez la profondeur de Mimi…

Prière de Georgette Faniel
AU MOMENT DE NOTRE UNION PARFAITE.

Mon Bien-Aimé, au moment de Notre union parfaite, accorde-moi la grâce, si c’est
la Sainte Volonté de Notre Père, que je n’aie rien pour me distraire, pas trop de
témoins oculaires; éloigne de moi mon ennemi.
Mon Bien-Aimé, je tiens à Te dire aujourd’hui que si je suis inconsciente durant les
derniers instants de ma vie, dis-Toi bien que je T’aime, que je Te remercie de m’avoir
aimée jusqu’au don total. Intercède pour moi, présente-moi à Notre Père.
Si ma bouche ne peut pas parler, écoute les battements de mon petit cœur comme si
c’était des actes d’amour parfait, de remerciements, de contrition.
Si mes yeux se ferment, ouvre-les à la lumière céleste.
Si ma petite tête devient alourdie, place-la près de Ton Divin Cœur.
Si je ne peux respirer librement, aide-moi s’il vous plaît du souffle de l’Esprit Saint
et de Ta grâce. Que Ton souffle divin me donne la vie éternelle.
Si mes membres ne peuvent plus bouger, au nom de Notre amour, place-les bien sur
Notre Croix où Tu m’as déjà fixée. Garde mon corps comme un temple de l’Esprit
Saint.
Dès maintenant, je remets ma petite âme entre Tes bras puissants. Par Ton Sang
Précieux, purifie-la, détache-moi de tout, de moi-même. Avec Ta grâce, j’espère, je
crois en Ta miséricorde infinie pour moi.
Marie, Mère de Jésus, ma Mère, garde-moi dans Tes bras, pour m’offrir au Père
Éternel pour toujours.

Amen.

Je crois que c’est le plus beau testament spirituel qu’elle pouvait nous donner…
Quand elle eut terminé, après que je lui ai parlé que tout était fini,
Mimi dit :
« JE REMETS, PÈRE TRÈS SAINT, MON ESPRIT ENTRE TES MAINS. »
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