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Les pointillés indiquent des passages supprimés car trop personnels

X.&P.D. et leurs enfants
On a eu la chance de te connaître et de travailler avec toi à la CPT du Para. On
se souviendra toujours de ta détermination pour combattre l’injustice et défendre
les droits des petits paysans du Brésil … Nous pensons à tous ceux qui auraient
aimé être présents à tes obsèques, pour te rendre hommage, à tous ceux à qui tu
as rendu la dignité, que tu as accompagnés dans leur combat, que tu as libérés de
l’esclavage.

F.M.
Solidarité et tristesse des amis de CAFOD (Angleterre) et de Frei Betto (Sao
Paulo). Hommage à un grand défenseur des pauvres.

Th.P.
Les  sœurs  de  la  Congrégation  Notre  Dame,  spécialement  au  Brésil,  rendent
grâce à Dieu pour frère Henri. Il continue avec nous par tout ce qu’il a semé
d’amour pour les pauvres et les petits.

C.D.
Souvenir de la CPT du Tocantins où mes collègues de la CPT de Goias et moi
allions. Je me rappelle le discernement, la joie et la douceur d’Henri.

M.L.
Au CIHM il  a éveillé la conscience politique de nombreux jeunes et  nous a
appris l’engagement au service des autres.

T.B.
Henri, tu ne soupçonnes même pas ce que tu m’as transmis … quand tu étais au
Brésil puis ces dernières années. La graine que tu as aidée à semer en moi est en
train de germer. Merci infiniment.

W.P.
L’hommage de tous ses compagnons brésiliens et latino-américains qui voient
en lui l’un des leurs. Sur ses chemins, nous continuons.



R.&M.-C. de S.
Un regard qui  savait  voir  –  Un sourire  qui  donnait  de  l’espoir  –  Une foi  à
soulever les montagnes – un sens de la famille si fort … 

B.D.
Action de grâce pour les combattants pour la dignité humaine, collaborateurs de
l’Esprit Saint qui libère.

J.-L.M.
Frère de lutte, frère de vie.

P.T.
Santo subito.

F.B.
Tu es parti, Henri, vers la lumière que tu as toujours portée.

B.J.
Merci pour ce que tu es. Merci pour tes riches interventions au CEFAL.

P.D.
… Il nous reste beaucoup à faire.

S.V.
Merci pour ton intelligence, ton courage, ta générosité au service de la dignité
des  plus  pauvres  et  de  tous,  car  tu  es  un  exemple,  une  lumière,  un  sourire
malicieux qui nous encourage sur notre chemin de vie. Grâce à toi j’ai aussi
connu un autre visage du Brésil.

J.-M.B.
Il est des hommes que l’on ne voit qu’une heure ou deux et que l’on n’oublie
jamais …

J.&P.C.
Anciens du CIHM nous nous souvenons de son sourire et de sa confiance en
tous.


