
DECES ET OBSEQUES DE L'ABBE GNOIRE

L'année passée je vous annonçais, malheureusement, le décès de
I'ABBE QUILLE.

C'est à nouveau un grand malheur qui vient d'arriver à l'Abbaye du
Mont des Cats.

Je dois vous informer du décès de I'ABBE GNOIRE.

Ce sont I'ABBE GNADE et L'ABBE GNEUSE qui ont découvert le
corps inanimé de I'ABBE GNOIRE dans sa salle de bains.

On alla chercher le PERE MANGANATE, le PERE ITOINE et le
PERE LINPINPIN, les médecins de I'Abbaye. Le PERE FUSION
appela la SGUR INGUE pour lui faire une piqûre pour le ranimer.

Mais en vain et c'est IABBE TABLOQUANT qui constata le décès.

Tout le monde pleurait bea/ucoup, surtout le PERE MEABLE et
I'ABBE MTIER. Toutefois le PERE FIDE et le PERE VERS
restèrent insensibles. Mais I'ABBE NEDICTION réconforta tous les
cæurs.

L€ PERE SUASIF, supérieur de la Trappe et le PERE CEPTEUR"
économe du monastère, fixèrent les détails de la cérémonie des
funérailles.

Le PERE REMPTOIRE fut chargé de célébrer la Messe avec le PERE
HOCQUET pour I'homélie.

L Office fut chant é par I'ABBE MOL et I'ABBE QUART sur une
musique de I'ABBE THOVEN et I'ABBE RLIOZ. L'ABBE CANE
étatt à l'Orgue.

Au cimetière, devant la tombe creusée par le PERE FORATEUR, le
PERE PETUEL fit un discours sur l,éternité. Le PERE VENCFIE et
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I'ABBE GONIA fleurirent la tombe. On recouvrit la fosse avec une
pierre tombale préparée par I'ABBE TONEUSE
Tous les pères étaient présents, sauf I'ABBE RESINA bloqué par les
glaces, le PERE PIGNAN retenu dans les Pyrénnées et évidemment le
PERE MISSIONNAIRE.

Au monastère le PERE SIL et I'ABBE QUEE avaient préparé le repas

avec I'ABBE CHAMEL. Le PERE NOD et I'ABBE NEDICTINE
servirent à boire et le PERE COLATEUR prépara le cafe.

Le récit de ce triste événement m'a été rapporté par I'ABBE TISE


