
Témoignage sur Philippe Corpet, dit le Loup, de ses 5 enfants 
 

apa, Philippe, notre Loup et le Loup de beaucoup d’autres, Merci ! 
Nous te savons heureux, dans la lumière du Seigneur.  
A travers nos larmes, nous sourions de ton bonheur retrouvé, et que 

tu aies retrouvé ta « Laurence ». 
 Nous te disons un énorme merci. Merci de ce que tu nous as donné, 
et ce que tu as donné c’est toi. Un don qui nous construit chaque jour nous 
et tous tes descendants... 
 
- Ta foi simple et forte, foi de confiance et d’abandon, foi bâtie sur le roc, 
fondement de toute ta vie.  
- Ta simplicité de vie, ta sobriété heureuse, ton grand désintéressement. 
Quel merveilleux héritage pour nous, source de liberté et de bonheur ! 
- Ta générosité peu commune et ton dévouement extrême. Tout ce temps 
passé pour aider des exclus, des personnes en détresses que Maman 
accompagnait ! L’argent n’était pour toi qu’un serviteur pour aider ton 
prochain, avant de te soucier d’avoir un manteau ou une voiture 
confortable.  
- Ta grande culture qui sans aucune prétention nous a ouvert l’esprit, 
répondant sans relâche à nos questions et nous transmettant ta boulimie de 
lecture.  
- Ton oui, vrai oui, engagé ! Dans le mariage, bien sûr : ta respiration 
constellée de « Laurence » et tes mille attentions pour Maman. Auprès des 
enfants et petits-enfants, et des enfants de l’hôpital aussi. Conteur en 
blouse rose, sensible au miracle des enfants. Et auprès des victimes avec 
Paris-Aide aux Victimes, des prisonniers, des catéchumènes et bien 
d’autres. Ce « vrai oui » nous essayons nous aussi de le vivre… 
- Ton humour et ta joie de vivre, tes blagues et tes farces, ton sourire 
modeste et ton rire bruyant, 
- Ton humilité, ta douceur et ton courage des dernières années… et ta 
discrétion de toujours. Comme Dieu le Père crée en se retirant, telle une 
vague se retire de la plage, tu nous as élevés en t’effaçant. Merci 
 
Tu as semé, avec ta foi toute simple, et la tendresse a germé autour de toi 
dans les années difficiles. A nous de veiller sur cet héritage et de le faire 
fructifier avec l'aide de Dieu. Merci Seigneur pour le Loup que tu nous as 
donné, pour nous aimer et nous guider. 
 

Paris, 18 octobre 2019, Denis, Marine, Laure, Emmanuelle, Nadia 
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