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Nous sommes
dans la peine
depuis la disparition
d’Odile Hornik
le 20 avril 2018

[Dans le 2ème tome de mes Mémoires], je cite son homélie
intitulée « Dieu n’est-il pas père et mère ! », un spécimen
typique de ses contributions liturgiques animées d’une riche
inspiration évangélique (Père M.G.)
Je suis dans l‘action de grâce de l’avoir rencontrée, elle et
Lucien et d’avoir souvent prié avec eux (M.R.)
Une grande peine de ne plus la voir, associée au soulagement
de la savoir en paix ; un grand merci pour tout ce qu'elle
donnait au groupe "Evangile et actualité" : les célébrations
préparées par Odile m'ont permis de mieux prier ; j'ai
apprécié sa foi, dépourvue de tout artifice
(M-N.G.)
Lors de la dernière rencontre Évangile et actualité il y a 10
jours, Odile dialoguait si bien avec Jacques Musset en fin de
conférence et à la fin du déjeuner, notamment sur ses
engagements (F.R.)
Oui, elle a été porteuse d'espérance pour nous tous par sa
force de conviction et sa foi. (A.G.)
Odile, une stature humaine et spirituelle hors du commun,
quel privilège de l'avoir côtoyée tant d'années.
(M.C.)
Quelle soudaineté ! Nous l'avions vue récemment, frêle mais
apparemment en forme. Odile ! Une grande dame ! par
l'esprit et le cœur, chez qui cohabitaient harmonieusement
largeur de vues, profondeur de sa fidélité évangélique, et
mise en service de ces qualités pour le bien des autres. (V.E.)

Il restera de toi
ce que tu as donné
au lieu de le garder
dans des coffres rouillés.
Il restera de toi,
de ton jardin secret
une fleur oubliée
qui ne s'est pas fanée.

Ce que tu as donné
En d'autres fleurira
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.
Il restera de toi
ce que tu as offert
entre tes bras ouverts
un matin de soleil.
Il restera de toi
ce que tu as perdu
que tu as attendu
plus loin que tes réveils.

Ce que tu as offert
En d'autres revivra
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.
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