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Après qu'il eût participé à la prière nocturne de la
communauté pour célébrer l'an nouveau
aux premières heures du 1er janvier 2021
le Seigneur est venu chercher dans son sommeil
notre frère Gaëtan IRIGOIN
né en 1927, profès en 1945, prêtre en 1951

Natif d'Ahaxe, village du Pays Basque qui a donné en un siècle 16 prêtres à l'Eglise, frère Gaëtan
est issu d'une famille très chrétienne. Un oncle, deux cousins germains étaient prêtres, son frère Martin l'a
suivi à Belloc devenu Père Louis, une tante ursuline, une cousine fille de la Croix attestent l'enracinement
de sa vocation. Entré à l'alumnat de Belloc à l'âge de dix ans, il n'a quasiment jamais quitté le monastère,
sauf pour accomplir ses obligations militaires et pour un pélerinage en Terre Sainte à l'occasion de son
jubilé de profession.
Très tôt affecté à la comptabilité, il assuma cette mission de confiance pendant plus de cinquante
ans ! C'est à lui que fut confiée la conduite de la première voiture de la communauté, bientôt suivie d'un
camion pour de multiples usages dont les promenades de communauté. Il fut économe quelques années.
C'est lui qui, le premier, se servit d'un ordinateur !
En 2005, alors que la communauté s'interrogeait sur son avenir, il déclara lors d'un chapitre : « C'est
Dieu qui est le premier intéressé par Belloc. Belloc a connu des périodes de prospérité. Il nous revient de
vivre la période actuelle dans la paix, la joie et le service mutuel. » En 2019, alors que le transfert de la
communauté était décidé, il a plusieurs exprimé son souhait de mourir à Belloc où il a vécu plus de 80 ans.
Dieu l'a exaucé.
Son cœur très fragilisé depuis des années pouvait le lâcher d'un moment à l'autre. Il le savait et
l'acceptait sans manifester d'angoisse. Jusqu'au bout, il participa à la vie de prière de la communauté.
Ses obsèques seront célébrées lundi 4 janvier à 15 heures en l'église de Belloc
Nous le recommandons à vos prières
frère Joël, abbé-administrateur de Belloc, la communauté et la famille Irigoin
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