Dominique FORET

(1952-1995)

Dominique Forêt, les anciens de la Maîtrise ne l'ont connu ni comme
condisciple ni comme professeur. Seuls, les anciens du FoyerSéminaire l'ont connu comme directeur.
Né en 1952, c'était un bisontin de pure souche, du quartier de la
Madeleine. Il fit ses études à Saint-Jean, au séminaire français
de Rome, et au séminaire de théologie à Strasbourg. Ordonné prêtre
le 24 juin 1979 en l'église de la Madeleine par Mgr LALLIER,
il fut nommé vicaire à Lure, y resta 4 ans et devint ensuite
directeur du Foyer-Séminaire de la Maîtrise durant 8 ans, de 1983 à
1991.
Après un séjour d'un an au Canada, il fut attaché à la paroisse
Saint-Claude en 1992 et élu doyen de la ville de Besançon.
Victime d'un accident de parapente dans le Vaucluse, il est décédé
le 7 juillet 1995 à l'âge de 43 ans.
Nous, les anciens maîtrisiens, n'avons rencontré ce géant
d'1m 98 que lors de nos réunions annuelles, au cours desquelles
il prenait la parole pour nous expliquer la mission et le
cheminement des jeunes du Foyer. D'abord sans chaleur, les relations
s'améliorèrent d'année en année, au fur et à mesure que le rôle
de l'Amicale vis-à-vis du Foyer se précisait. Elles devinrent très
cordiales.
A l'occasion de ses funérailles, plusieurs discours furent
prononcés et de nombreux articles parurent dans la presse. Retenons
seulement trois citations :
"...Regard profond et collier de barbe qui lui donnaient une
"tête de Christ... "
Marie-Thérèse RENAUD-SIMON
"...Un amoureux de la vie, un authentique croyant, un prêtre
" de grande qualité..."
Jean-Claude MENOUD
dans son homélie du 11 juillet 1995

"...Passionné de la vie, passionné de l'homme, passionné de
" Jésus-Christ..."
Michel NAAS
Retenons enfin l'ultime message adressé aux anciens de la
Maîtrise en date du 15 mai 1995 :
" Tous mes voeux pour que votre réunion soit vécue sous le
" signe de l'amitié et du partage, avec le souci de conjuguer
" l'enracinement dans le passé, l'attention au présent et
" la confiance en l'avenir. "

