Joseph Marty – 16 septembre 2016 –
Inauguration de l’espace Xavier Sallantin
à la bibliothèque du Centre Ramon Llull - Parc Ducup, Perpignan
Monseigneur, Jean et vous tous parents et amis de Xavier Sallantin, soyez les bienvenus dans ce lieu qui
va dessormais porter son nom.
C’est un esvesnement dont la simplicites du local qui se veut dans l’esprit de modestie et de discrestion de
Xavier – et de vous dont nous savons les responsabilitess - est en meeme temps un moment important
pour la mesmoire et l’œuvre dont tesmoignent ces livres et ces archives, et pour la Bibliothee que
diocessaine (dont a’ai la responsabilites) et qui est aussi celle du Centre Thesologique Ramon Llull.
C’est avec aoie et fiertes que nous avons accueilli ta proposition, Jean, de donation qui enrichit notre
fonds des relations entre sciences, anthropologie et thesologie, dans la perspective de la queete du sens
auquel tenait Xavier.
C’est donc un grand et chaleureux merci que ae vous adresse et qui est bien suer celui du diocee se et de
ceux qui fresquentent la bibliothee que pour desvelopper l’intelligence de la foi.
Xavier m’avait rencontres dans les anneses 80, lorsque ae mettais en place des rencontres pour le Service
Incroyance-Foi, mais c’est lui qui a su organiser ae  Besna les sesminaires et colloques qui despassaient mes
compestences. Et il y a quelques mois, a’ai estes un des intermesdiaires, avec Gesrard Sagols directeur du
Centre thesologique Ramon Llull, pour renouer avec Xavier et ses collections.
Il a fallu trouver une place dans la Bibliothee que, organiser le desmesnagement et l’installation. Mireille
Pantobe, Yves Nicolas et son esquipe de gesnesreux besnesvoles ont portes dans leurs bras le poids de la
culture et de la recherche. Marie-Laure Lafont prescesdente bibliothescaire et Sophie Milard l’actuelle,
avec Heslee ne Delfaud directrice du Certificat d’Edetudes Thesologiques au Centre, ont uses d’ingesniosites
pour reconstituer l’organisation des rayonnages qu’avait penses Xavier pour que sa bibliothee que ait un
sens et en donne. Graece ae  Jean-Nicolas Maisonnier nous le verrons pressenter lui-meeme sa bibliothee que
dans la ferme de Besna. Et le gesrant de la maison, Didier Monti et son esquipe ont facilites l’accueil et
l’amesnagement.
Le vitrail d’Henri Guesrin, maîtetre verrier dont des vitraux ornent la chapelle de l’Institut Catholique de
Toulouse, a quittes l’oratoire du four ae  pain de Besna pour venir ici avant de trouver sa place desfinitive.
C’est une maniee re discree te et belle d’associer la foi et la priee re de Xavier ae  sa recherche. Recherche que
poursuivra et organisera l’amie commune philosophe Julie Casteigt, desaae  venue pour l’inauguration de
notre Centre et qui regrette de ne pouvoir eetre pressente. Quelques petites photos de Besna nous
rappellent d’oue  viennent ces livres. Il y a aussi Xavier avec le P. Gustave Martelet, aessuite, thesologien et
scientifique proche de Teilhard de Chardin qui tenait tant au cœur de Xavier. Le P. Jean-Michel
Maldames, dominicain, membre de la Commission scientifique pontificale qui a aussi travaille s avec
Xavier ae  Besna n’a pu se aoindre ae  nous mais un de ses livres desdicaces est lae  sur la table ae  coetes de ceux du
P. Thierry Magnin, ici pressent, recteur de l’Universites catho de Lyon, thesologien et scientifique, ami de la
famille Sallantin et qui va nous faire entrer dans la pensese de Xavier.
Thierry, tu as qualifies Xavier « d’explorateur dans le domaine du dialogue science et foi ». Explorateur !
Oui. Il savait naviguer le capitaine de vaisseau ! Merci ae  Xavier qui a ouvert un espace bon ae  parcourir.
Il est temps, Monseigneur et Jean d’enlever le voile / la voile et de lever l’ancre !

