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Comme il le souhaitait depuis longtemps, il est rentré à la maison…

François Brune (1931 - 2019)

Lors de l'inauguration d'une petite chapelle chez Monique et
Jacques Blanc-Garin en 2004

Jacques Blanc-Garin
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Au nom du père… François Brune…
Le père François Brune nous a quittés à l'âge de 87 ans, pour retrouver sa maison
céleste. Il le demandait depuis si longtemps, que nous ne pouvons que nous réjouir pour
lui. Ceci n'empêche pas le regret d'avoir perdu un si grand homme et ami, tout en
remerciant de l'avoir connu et côtoyé si souvent.
Alors, dans ces instants de recueillement, les souvenirs s'invitent… et les clichés aussi…
Première rencontre avec François Brune en 1994, après avoir lu "les morts nous parlent"
publié en 1989. Notre association était née et il sera alors pendant un temps "Conseiller
spirituel" pour Infinitude.
Puis ce furent les "années folles" des divers congrès internationaux de la Tci auxquels
nous avons participé, bien souvent avec François.
Au Mexique, par exemple, en 1997, où nous avons eu l'occasion de le découvrir, avec sa
casquette "Mao", puis avec son couvre-chef anglais et encore mieux, coiffé du grand
chapeau mexicain.
Il s'est aussi révélé bon vivant, amateur de bonnes chairs et spiritueux. Au Mexique
toujours nous avons eu l'occasion de tester ensemble les différentes sortes de téquila,
moments mémorables parmi tant d'autres.
Ce fut aussi l'épopée de notre grand Tour de France de la Tci qui fut initialisé à Rennes
le 22 novembre 1998. François était présent et il le sera, sans défection, au long des 23
villes visitées, jusqu'à la dernière étape à Paris, le 20 avril 2008, et c'est là où nous le
découvrons footballer, gardien de but ! Que de riches moments de partage au long de ce
périple et que de connaissances et enseignements diffusés.
Et puis, Montligeon, bien connu des adhérents, bénéficia aussi de sa présence, lui
donnant l'occasion d'être concélébrant durant la messe. Sa participation ne dura que
quelques années seulement, car, suite à des délations internes dues aux religieuses de
l'époque, il préféra se retirer pour ne pas nous occasionner d'ennuis… qui vinrent quand
même plus tard !
Il me revient aussi en mémoire d'autres instants plus intimes, ceux que nous avons
passés en Normandie par exemple, lors de l'inauguration d'une petite chapelle que nous
avions sur notre terrain, c'était en 2004. Il nous gratifia d'une belle messe, moment
privilégié pour lui qui n'avait pas de paroisse où il aurait pu officier.
Ce furent aussi les rencontres spirituelles organisées par nos amis Catherine et Claude
Taittinger à Paris, que François ne manquait jamais d'honorer. Cela se passait autour
d'un breuvage pétillant et chantant, j'ai nommé le champagne, toujours bien apprécié de
notre ami et de tous les convives.
Il aura fait partie de tous ceux qui se sont investi corps et âme dans la diffusion de la
connaissance de l'après-vie et des messages reçus de nos chers invisibles, bravant les
interdits et les attaques sournoises d'un monde bien-pensant, à la vue occultée par de
puissantes œillères, mais qui devra, un jour, s'ouvrir à la réalité de l'au-delà.
Alors, offrons-lui la paix où il se trouve à présent, il a suffisamment donné…
Bon vent François, dans le monde d'après...

François Brune

Montligeon – Septembre 1996

Rennes – Novembre 1998

Messe à la basilique de Montligeon – Septembre 2001
Paul Préaux au centre, François Brune à sa gauche

Ce qui restait
du gâteau…
une belle croix
Montligeon – Septembre 2001 – 70 ans de François

François Brune

Quelques souvenirs au cours du temps… dans différents styles
En style Mao…

À l'anglaise…
En prédicateur…

Mais aussi en gardien de but…

À la mode mexicaine…

Et dans son rôle de
prêtre avant tout…

Puis chez nos amis, Catherine et Claude Taittinger …

À table,
avec Anne
RayWendling
ce jour-là…

Au salon, pour le
plaisir d'échanger…

