Quelques réactions
après l'inauguration de l'Espace Xavier Sallantin
à Perpignan le 16 septembre 2016
Excellent moment passé ensemble et un très bel hommage rendu à Xavier: simple,
élégant et juste. La bibliothèque de Bena n'aurait pas pu trouvé plus bel
atterrissage ! (Guilhem – 16 sep.)
Bien vu Guilhem, je suis bien d'accord avec toi. Je suis encore sous le charme de la
journée d'hier....Le contenu d'un premier vent de Bena est facile à faire. Quel
contenu pour les suivants donc quel édito pour le premier? Julie prépare pour 2017
une journée Bena autour du thème de la trinité. (Jean Sallantin– 17 sep.)
J'ai été très heureux de tous vous retrouver autour de Xavier et Anne en quelque
sorte. Heureux aussi d'avoir pu rendre hommage à Xavier pour son travail
considérable entre sciences et foi. Fort et sobre. Bien à chacun et bon dimanche.
(Thierry Magnin. 18 sep.)
L’inauguration de l’espace Xavier Sallantin s’est bien déroulée et a été pour nous un
moment riche. La joie de la famille et des amis nous a fortement réjouis .... Je joins,
si cela peut être utile pour des archives !, mon mot de présentation de la salle. J’ai
été très heureux de faire votre connaissance. Peut-être à une autre fois !Bien
cordialement. (Joseph Marty 20 sep.)
Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette inauguration que vous aviez
préparée avec soin et qui fut très réussie. Un grand merci à tous ceux qui y ont
contribué, en particulier Hélène Delfaud, Sophie Milard la bibliothécaire, Yves Nicolas,
etc.. Votre accueil a renforcé en moi le désir de contribuer à la diffusion de l'oeuvre
de mon oncle. Pour rendre compte de cet événement aux membres et amis du
"groupe Béna", j'ai réalisé un petit film visible sur https://youtu.be/4c-5nqE3wyU.
M'autorisez-vous à le publier sur notre site internet, ainsi que votre allocution ? (Je
pose la même question à Jean Sallantin et à Anne Balas, nommés dans cette vidéo).
Pourrions-nous aussi disposer du mot de conclusion de Mgr Turini à la fin de la
conférence de Thierry Magnin ? Bien amicalement (J. Nicolas 20 sep.)
Un grand merci, Jean Nicolas pour cette vidéo qui traduit bien l'atmosphère
chaleureux et amical de cette belle journée. Bien évidemment, diffuse la à ton grès.
Bien amicalement à tous les deux.Dommage que Christine n'ai pu t'accompagner.A la
revoyure. (Anne Balas 22 sept)
Magnifique, Merci pour ce beau film. Je vais le diffuser dans la famille (Jean 23 sep)
Merci pour votre petit film sur l’inauguration de l’espace X. Sallantin. Bien sûr que
vous pouvez utiliser mon mot d’introduction ! Vous m’honorez ! Mgr Turini est
d’accord de vous communiquer son mot de conclusion, il doit simplement lemettre au
propre et le saisir sur ordinateur. Il le fera… Bien amicalement (Joseph – 26 sep.)
Bonjour ! en complément de la magnifique vidéo de Jean Nicolas que je remercie
beaucoup, je vous envoie ces photos plus destinées à la famille que René a prises
lors du repas et de l'inauguration.. Ce fut un moment émouvant et fort que Jean
nous a permis de vivre et l’œuvre de papa est dans un bel endroit, habité par des
personnes exceptionnelles.(Béatrice - 26 sep)
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