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1)La vie du bienheureux Arnvald  

qui fut en religion prêtre de Sancerre, chanoine berrichon, cardinal et nonce apostolique au
service du Saint Père Nicolas V ; abbé de Noirlac & recteur de l'ordre cistercien ainsi que
Chevalier de grâce et haut-dignitaire de l'ordre hospitalier & confesseur privé de la lignée des
Ducs du Berry 

"Ce qui suit fut et c'estait la vérité. Comme il a esté prouvé par des témoins bien instruits qui
donneroient la raison de leur science, ou parce qu'ils ayont vu ou parce qu'ils ayont entendu, et
comme il est constant d'après la tradition et la réputation."

Son enracinement aristotélicien

Le pieux Arnvald, miroir des ecclésiastiques, ornement de son siècle, advocat et père des
dissidents, des pauvres, veuves & orphelins, protecteur fidèle du duché de berry, nasquit à la
ferme familiale des Robins, en la paroisse de Dalhem, dans la très aristotélicienne principauté
épiscopale de Liege alors fief du Saint-Empire Germanique. Ses parents furent soigneux de
l'élever, nommément sa Mere, Dame fort pieuse, laquelle avoit eu spéciale révélation de sa future
Sainteté; &, aussi tost qu'il eut passé ses premiers ans, le pourveurent d'un précepteur, lequel, en
la maison paternelle, luy donna les premières impressions de la piété, & luy enseigna aussi les
premiers rudimens des sciences, à quoy l'enfant se portoit de grande affection. Il fréquentoit les
églises, écoutant attentivement le service divin, pendant lequel, il disoit ses Heures en Christ et
Aristote & il les recitoit tous les jours sans y manquer. 

Son édification juridique et théologique

Estant forcé de quitter contre son gré son village natal à cause d'une rude famine, le bienheureux
Arnvald vagabondoit à travers tout le Royaume de France à la recherche de la bonne fortune et
avec une bible comme livre de chevet. Ayant déjà suffisamment estudoyé au Païs, son pere, le
voyant desireux de continuer ses études, le recommandoit à l'université de Paris, il s'habitua &
s'adonna à l'étude de la logique & des arts; esquelles sciences il profita si bien, qu'il fut passé
maistre és arts. Alors il changea de logis & alla entendre le Texte des Aristotéliques, la theologie
scolastique & le droit canon. Ayant consommé son cours en ces sciences, il alla de Paris à
Bourges en Berry où malgrè son jeune âge, il etudia en droit civil, sous le fameux Jurisconsulte
maistre Volpone de Médicis, lequel depuis, pour ses merites, fut fait Premier pair et Grand
Connétable de France. Ayant achevé son cours en Droit Civil, il entra aux services de son
protecteur le duc du Berry Volpone qui en fit son grand justicier de l'honorable cour de justice
berrichonne chargé de rendre haute comme basse justice en ses fiefs. A cette espoque, il ousvrit
une officine d'advocat du cabinet du dragon en sa bâtisse de Sancerre, ville auquelle il fut
toujours fidèle à travers les années. Il frequenta les écolles d'un docte & pieux religieux de
l'Ordre de S. François, frère Norv, Cardinal et archevêque de Narbonne sous lequel il ouït les
livre des Sentences Aritotéliciennes & l'interpretation de la sainte escriture, enflammant sa
volonté en l'amour de Dieu, à mesure que son beau jugement le luy faisoit connoitre, &, par la
familiere frequentation qu'il avoit avec ce pere, qui estoit tenu en grande reputation, il conceut un
saint mépris du monde et mais ne se resolut pas à le quitter tout à fait & mais décida de se ranger
au service de Dieu et de l'Eglise; ce que longtemps auparavant il avoit projetté. 

Son engagement au service de Dieu

Il print les Ordres de rang jusqu'à la Prestrise inclusivement grâce à son ordination en la
cathédrale saint-étienne de bourges célébrée par le cardinal turambar, menant une vie sy sainte &
si édificative, que le Duc Cardinal Evêque du Berry Volpone, en estant informé, l'apella prés de



soy & pour son desvouement luy accorda l'annoblissement comme vicomte de Vierzon à charge
pour luy de fonder en tant que père abbé une abbaye cistercienne à Noirlac, charge qu'il exerçoit
avec reputation de grande integrité. Le XV° siècle estant un désastre pour l'ordre cistercien :
guerre avec l'anglois, peste, pillage en règles & incurie. Les cinq abbayes rectrices de l'ordre
cistercien Cîteaux, la Ferté, Pontigny, Clairvaux & Morimond disparaissèrent aussy l'une après
l'autre dans le chaos du milieu du siècle. Le père Arnvald desvint alors l 'homme providentiel qui
fit en tant que recteur la grandeur de l'ordre cistercien dans une optique refondatrice et salvatrice. 

Son appel à Rome

Estant informé de ses grands mérites & sa vie pieuse, le Très Saint Père le Pape nicolas V
l'appeloit à Rome au grand méscontentement de tous ceux qui le connoissoient en Berry. La
population berrichonne se cotisoit pour luy faire don d'un superbe coursier pour rejoindre la cité
vaticane mais mais il le vendit dés Bourges & en donnoit l'argent aux pauvres, puis s'en vint à
pied à Rome, bravant sur les routes par monts et par vaux brigands et froidure. Jugeant que Dieu
le luy envoyoit pour le service de son Eglise, le Saint Père nosmma Arnvald cardinal. Sa
confiance en lui grandissa tellement que Nicolas V décidoit d'en faire aussi son Nonce
Apostolique chargé de s'assurer du renforcement des relations diplomatiques & fraternelles entre
le Vatican & les régions épiscopales asfin d'apporter sa modeste contribution à l'essor de la Pax
Christi dans le royaume. 

Sa conception de la justice

Toujours au service de la Maisnon ducale du Berry, il se comportoit en cét office de Premier Juge
avec sy grande intégrité, qu'il ravissoit tout le monde en admiration de sa vertu, & remarqua-t'on
que jamais il ne prononça Sentence, qu'on ne luy vist les larmes couler le long des jouës, faisant
reflection sur soy-mesme & considerant qu'un jour il devoit luy-mesme estre jugé. Tel salomon, il
tranchoyait les litiges avec adresse dans des jugements ciselés inspiré par l'immanente justice divine
et son respect des lois humaines. Il taschoit à pacifier ceux qu'il voyoit en discorde, sur le point
d'entrer en procés ; &, lors qu'il ne les pouvoit mettre d'accord, il assistoit ceux qui avoient le bon
droit, specialement les pauvres qui n'avoient les moyens de poursuivre leur droit ; ausquels il
fournissoit liberalement de l'argent pour leurs frais ; même poursuivoit les appellations des
Sentences iniques & jugemens pervers donnez contr'eux ; jamais l'injustice il toléroit jamais
l'illégitimité il supportoit ; toujours la vérité il défendaist contre vents et marées ! Même en toutes
circonstances, jamais traitements de faveur il ne donnoit à la cour ; presférant condamner un ami tel
l'éminent franciscain jarkov ou le Vicomte De Saissac Bouboule plustôt que de déroger à son idéal
d'extrème intégrité et de justice divine. Il aquittoit des innocents qu'en sa conscience il croyoit avoir
le bon droit. Et encore bien qu'il prist plus gayement en main la defense des miserables & pauvres
gens, dénuez d'assistance & faveur, que des grands Seigneurs, & que mesme, en faveur de ceux-là,
il faisoit décheoir ceux-cy de leurs prétentions, neantmoins jamais on ne s'est plaint qu'il ait donné
jugement inique, ny entrepris la defense d'aucune cause qui ne fut bonne & juste. 

Son service pour la prospérité du Royaume

Le régent de France lévan III ayant ouï son ardeur à célébrer la justice et son modéle de vie
exemplaire se résoluoit de le prendre à son service en son conseil privé. Il élevoit donc le pieux
Arnvald à la dignité de Pair du Royaume de France & le mandatoit en sa Cour d'Appel comme
Premier Juge-Président afin de resformer les torts & les abus des juges féodaux de toute la France

(...) [extrait de « L'hagiographie d'Arnvald, Grandeur et décadence par souci d'intégrité, rédigée frère
Robert, aux éditions cisterciennes.  ] 



2) Autobiographie du bienheureux Arnvald : 

ADOLESCENCE DANS LE LOINTAIN COMTE DE DALHEM

Lors de son adolescence, il était un jeune lettré et fier gaillard. Né dans une famille de paysans pieux
originaire du lointain Comté de Dalhem : fief de la principauté de Liege et sous l'autorité du Saint-
Empire Germanique. Il a du quitter contre son gré la ferme familiale Dalhemoise à cause d'une rude
famine. Depuis son départ, il a vagabondé à travers tout le Royaume de France à la recherche de la
bonne fortune et avec une bible comme livre de chevet.

ARRIVEE A SANCERRE DANS LE DUCHE DE BERRY

Le 4 avril 1451, il a définitivement posé son havresac dans la bonne vieille ville de Sancerre du
duché du Berry. Il espèrait y devenir un citoyen respectable. Après plusieurs jours de travail
fatiguant à la mine, il a pu enfin s'acheter son premier champ et y cultive du mais.

PREMIER MANDAT EN BERRY AVEC LE DUC VOLPONE

Mi-avril 1451, il vient d'être nommé juge provisoire du duché de Berry. Il suit en parallèle une
formation d'avocat-stagiaire au cabinet du dragon. Le duc volpone l'a aussi octroyé la baronnie de
vierzon pour services rendus. Il est un fervent fidèle de la Sainte Eglise Universelle Aristotélicienne
de longue date et il a décidé après une longue quête spirituelle et un apprentissage théologique
personnel de se faire ordonner afin d'embrasser la carrière monacale. Depuis le dimache 17 avril
1451, il est prêtre grâce à son ordination en la cathédrale Saint-Etienne de Bourges célébrée par le
cardinal Turambar. Il a décidé de faire surgir de terre dans le duché de berry l'abbaye de Noirlac
avec les revenus de la baronnie de Vierzon qui vient de lui être donné en fief par le duc Volpone en
tant que Père Abbé ce 10 mai 1451.

DEUXIEME MANDAT EN BERRY AVEC LE DUC THIERRY

L'alliance berrichonne a gagné ce 20 mai 1451 et il est à nouveau juge du Berry. Il siège depuis peu
au conseil d'administration de la Voix Du Peuple !
Il a décidé de lancer l'ordre cistercien dans les RR puisque l'abbaye de Noirlac lui était
historiquement rattaché. Il est donc depuis le 20 mai 1451 le refondateur de l'ordre cistercien. Cette
même année il a été nommé cardinal à la curie par le très Saint-Père Nicolas V.

TROISIEME MANDAT EN BERRY AVEC LE DUC THIERRY

Il est rentré à la prairie début juillet 1451 sur recommandation de son duc et cardinal Volpone. Il y
exercait les fonctions de juge-président de la Cour d'Appel du Royaume. Le Pape Nicolas V vient de
le nommer fin aout 1453 nonce apostolique chargé des relations diplomatiques du Vatican en son
nom.

QUATRIEME MANDAT EN BERRY AVEC LE DUC JUJU

19 septembre 1453 début du règne du Duc Juju en Berry, Il y entame son 4° mandat de conseiller :
deux fois juge, prévôt et il fut l'honorable procureur berrichon.

CINQUIEME MANDAT EN BERRY AVEC LE DUC JUJU

Pour son 5° mandat berrichon, il deviens vice-chancelier en charge de la diplomatie et chambellan
en charge du protocole. Il prend une retraite salutaire des affaires juridiques et sécuritaires après son
retour en province suite au retard dans sa confirmation de ses lettres patentes de pair par le Roy. Ce



29 novembre 1453, le Roy Lévan l'a enfin réadmis à la pairie en reconnaissant ses services rendus à
l'Eglise et au Royaume.  

(...) [extrait d'une courte autobiographie rédigée par le bienheureux arnvald lui-même] 

3)      Le Duc du Berry Juju témoigne  :  

"Je me souviens de lui à son arrivée en Berry en début avril 1451. Arnvald s'est tout de suite
intéressé à la chose politique en choississant de s'investir au sein de la Voix du Peuple où il fit
rapidement preuves de son enthousiasme et de son efficacité puisqu'en un mois, il siégeait au
conseil d'aministration de la Voix Du Peuple. Arnvald devint dès son premier jour comme niveau 1,
le premier juge du Berry. Il entra aussi à cette époque comme stagiaire au cabinet des avocats du
dragon montrant dès le départ un attrait évident pour les questions juridiques et judiciaires. Comme
juge berrichon au cours de ces deux mandats sucessifs, Arnvald bâtit une solide jurisprudence
permettant de combler les lacunes et le silence de la loi du berry par le recours aux critères du bon
père de famille, de l'universalité d'action et de consultation de la jurisprudence ou des pratiques
judiciaires extérieures sans recourir à un lourd codex à la champenoise.

Fervent fidèle de la Sainte Eglise Universelle Aristotélicienne, Arnvald se fit rapidement ordonner
et devint recteur de l'ordre cistercien en tant qu'abbé de la fondation mère l'abbaye de Noirlac le 10
mai 1451. Arnvald est donc le fondateur des cisterciens RR qui sont devenus au fil du temps à l'égal
des franciscains RR de frère Nico. Très rapidement le dynamisme dans son action évangélique fut
récompensée, Arnvald fut nommé cardinal le fin mai 1451 par la curie de la Sainte Eglise
Universelle Aristotélicienne. Il est aussi devenu par parrainage un des quatre hauts-conseillers à la
tête de l'ordre hospitalier du saint-graal. Fin aout 1453 le cardinal Arnvald fut nommé nonce
apostolique chargé des relations diplomatiques par le saint-siège. Il participa notament aux
négociations des concordats régissant les relations entre les régions de franche-comté, dauphiné,
auvergne, aunjou et l'église. Arnvald devint un cardinal actif et influent au sein de la curie. il
s'intéresse aussi au devenir de l'église par delà le codage puisqu'il a mis sur pied un séminaire de
recherche théologique HRP pour bâtir le futur de la Sainte Eglise Universelle Aristotélicienne

Arnvald est entré début juillet à la pairie comme président de la cour d'appel. il a créé de toute pièce
cette institution désormais completement insérée dans le paysage des RR. il a doté sa cour d'appel
d'une procédure d'appel et d'un réglement d'audience. Arnvald a mis aussi son attrait pour les choses
juridiques et judiciaires aux services des RR en rédigeant ou réécrivant une version publique faisant
foi :
-des critères de modalités d'appel
-de la charte du juge
-du texte régissant les titres de noblesse
-d'un Traité de coopération judiciaire Interduchés

En berry, Arnvald est à son quatrième mandats sucessifs : deux fois juge, prêvôt puis maintenant
procureur. il a été annobli pour services rendus vicomte de vierzon par le duc Volpone. En 7 mois,
Arnvald est devenu par son engagement dans l'église, à la cour d'appel et au conseil du berry, une
personnalité noble ayant exceptionnellement contribué, par ses efforts et son talent, à assurer la
puissance de la Couronne et du royaume de France, la prospérité des Français et l'intérêt supérieur
de la Religion Universelle, Aristotélicienne et Romaine.

Voici pour illustration ces différents titres et mandats actuels : (courant novembre 1453)
-cardinal
-nonce apostolique
-abbé de noirlac et recteur de l'ordre cistercien



-procureur du berry ( ex-juge et ex-prévôt)
-pair (intérim)
-président de la cour d'appel (intérim)

(...)  [extrait de la lettre de recommandation du duc au Roy lévan pour la nomination d'arnvald à la
pairie] 

Alors que le Duc attendait dans la piece attenant a la chambre. Il s'assit
confortablement dans un grand fauteuil moelleux et relis la lettre qu'il venait de recevoir
d'Arnvald. Un grand choc moral venait s'ajouter à l'excitation qu'il vivait actuellement.
Son vieux compagon de route se retirait dans l'abbaye de Noirlac....

A l'evocation de l'abbaye, juju se mit à laisser voler ses idées et il se mit à penser à
Noirlac. L'abbaye offerte par le Berry à Arnvald, et ou JuJu fit don également d'un
vitrail de grande valeur afin d'etre toujours proche du Seigneur et d'aider au debut de ce
lieu de meditation. 
C'etait le premier Duc du Berry qui avait offert cette terre vierge au pretre afin qu'il y
construise une abbaye de renoms. Volpone de Medicis... c'etait ainsi que se nommait le
premier Duc Berrichon. 
Nommé par sa majesté Levant "dit le roitelet". Volpone qui avait nommée, à son tour
JuJu comme CAC. Ce fut d'ailleurs Volpone qui reperat egalement Arnvald parmis les
berrichons et lui proposa d'integrer le Conseil Ducal temporaire. 

Arnvald, le libre penseur de Sancerre.

C'etait ainsi qu'il se definisait. Libre penseur de son petit village ou il est née et qu'il
n'avait quasimement jamais quitté. Notre Arnvald qui n'etait pas encore attiré par la vie
eclesistique fut donc le premier juge du Berry. Tache ô combien importante mais aussi
ingrate. Le Berry venait juste de passer sous tutuel Royal et de nombreux malandrins
venaient pour essayer de profiter de l'anarchie ambiante. Les delits etaient nombreux et
variés à cette époque. Et la cette homme, ce libre penseur, surpris tout le monde en
parlant du droit coutumier!
Il fut le premier a l'inventer. Les regles de la Sainte Trinitée comme il le disait souvant,
se souvint JuJu... La regle du Bon Pere de Famille Berrichonne, la Morale courante et
egalement la jurisprudence de Lois existantes deja. C'etait genialement simple. Il a osé
proposer cela alors qu'à l'epoque tout le Royaume ne parlait que du Codex
Champenois... Sous la ferule de Arnvald, le Berry se dota d'une justice rapide et
efficace. Les fonctionnaires de police se mirent a l'ouvrage le coeur vaillant car ils
savaient que desormais, le Juge serait intransigeant. 

Toujours confortablement installé, JuJu se rappela une annecdote judiciaire. Un couple
avait ete accusé de Sorcelerie. Notre juge avait relaxé l'Homme et condamnée la Femme
à 1ecu car elle etait une femme et donc elle ne pouvait etre qu'un suppot de Satan, le
tentateur... Si ca c'etait pas de la Justice! C'est d'ailleurs vers ce moment la que notre
libre penseur se convertis a la vie Religieuse. C'est la qu'il prit toute son ampleur en
dehors de sa charge au Conseil du Berry qu'il ne quitta plus jusqu'a ce retrait si
soudain. Il devint meme Cardinal, la plus haute distinction spirituel pour cet homme qui
devint un model de reference pour tout les jeunes seminaristes. Un juge sans commune
mesure, respecté grace à son maillet si juste.

Le Duc du Berry en etait la dans ses pensées lorsqu'un grand cris le sortis de sa demi-
torpeur.

(...) [extrait des mémoires du Duc de Berry] 



4) Sa lettre d'adieu lors de la «     crise  papale     » :   
à mon suzerain et duc du berry,
à mes collègues et conseillers,
aux prélats de l'église en deuil,
aux frères et soeurs en religion,
aux amis et compères,
aux compatriotes berrichons,
à tous,

Cette petite missive pour vous avertir de ma retraite du monde séculier. En ce 14 décembre 1451,
je me retire dans mon vicomté de vierzon pour me soustraire aux ambiances délétères de la cour
royale et du palais pontifical. En conséquence, je démissionne de mes mandats politiques et
pontificaux.

Vous savez surement que sa Sainteté Nicolas V est décédée brutalement de façon suspecte pour
permettre à un illustre inconnu eugéne soutenu par le Roy Lévan de devenir pape à l'insu de la
curie. Les manières autocratiques de ce parvenu au pontificat qui n'hésite pas à faire taire la
critique par la menace de mort, qui réforme toute la théologie de l'église sans aucune concertation
en envoyant ad patrès notre christologie pour en faire une simple philosophie de comptoir et qui
sabre brutalement dans le clergé actif sur base de critères totalement subjectifs me sont devenus
tout simplement intolérables.

Ma carrière en ce bas monde fut basée sur le triple service de mon duc au conseil du berry, du roy
à la cour d'appel et du pape au vatican. Seuls les ducs de berry et le regretté Nicolas V ont été des
suzerains loyaux et chevalaresques préférant la méritocratie à la satisfaction des courtisans. En
tant que président de la cour d'appel, j'ai pu observer les passe-droits des gens bien en cour qui
bénéficiaient de "facilités" judiciaires ainsi que les amitiés assez troubles du bras droit de roy
LJS.

Bref, je me retire du service du roy et celui du nouveau pape imposé par la force. Je servirais dieu
diffèrement. Mon exil volontaire en province, un retour à la vraie vie et la compagnie de mes
gueux me permettra de méditer sur la préférence du pouvoir autocratique dans l'aristotélisme.

Je m'en vais me barricader dans mon manoir de Vierzon avec quelques hommes d'armes fidèles
pour protéger ma vie. Certes, une pensée servile aurait été moins encline à attirer les courroux
des puissants mais il vient un moment dans la vie d'un honnête homme où se taire équivaut à
perdre l'estime de soi.

Une dernière pensée pour ceux qui ont communiés avec moi, ont partagés le pain, le labeur et les
joies tout au long de ma vie. Une pensée spéciale pour mon vieux protecteur Volpone, mon bras
droit et sucesseur fredstleu, mon ami et confident laquadem, mes ex-suzerains thierry et juju, le
très zélé bynarr, le théologien lescure, le génial moile, le taré de jarkov, l'intégriste norv, le
trouble bouboule, le très caché parsien, un maillet pour tsatsa, le croisé césarion, le sinueux
morph, bralic l'informé, les collaborateurs de la cour d'appel, de la pairie, de la curie, des
différents conseils berrichons, de l'église, de sancerre, des cisterciens et des ordres chevalesques.

Je désigne l'archevêque de Reims fredstleu comme mon sucesseur à la tête des cisterciens. Il
portera le titre de recteur de l'ordre et n'aura droit à celui d'abbé de Noirlac qu'à ma mort. Puisse
Dieu protéger l'ordre des vicissitudes de l'époque et de la médiocrité !

Adieu
Arnvald, abbé de Noirlac et vicomte de Vierzon 



5)Une centaine de témoignages de sympathie :   

oberion a écrit : c'était mon parrain et la je dois dire que Arnvald je le connais tres bien comme
ami proche dans la vraie vie 

Je crois tout simplement que il voulait avoir une fonction importante au sein du jeu et qu'on n'a
nié son travail en ne le reconnaisant pas. 

Ce qui me choque dans les RR c'est que c'est juste une copie de la réalité pourrie. 

On pourrait a la place construire un monde imaginaire totalment juste 

Je dis qu'ils y a beaucoup trop d'ados mafieux ici ou des joueurs qui jouent double-jeu.(maire la
journée-escroc la nuit). 

Sans blague, DE GRANDS POUVOIRS IMPLIQUENT DE GRANDES RESPONSABILITES
(phrase de spiderman) 

QUE CE SOIT A LA BASE DU POUVOIR OU AU SOMMET BIEN PEU , une MINORITE
respectent cette phrase et s'impliquent sur les forums et sur leur fonction dans les RR en étant
INTEGRE HONNETE ET TRAVAILLEUR... 

Je comprends sa demission COMME LA MIENNE de Sergent de police de Marseille en
Provence. 

Ce jeu court a sa perte si il ne se renove pas bien vite car la concurence elle est là et fais mieux... 

ON DEVRAIT CREER EN BERRY UN MONUMENT TAILLE DANS DU BRONZE AVEC
SON PORTRAIT SUR LA PLACE DE SANCERRE pour montrer NOTRE
RECONNAISANCE FACE AU GIGANTESQUE TRAVAIL Qu'IL A ACCOMPLI

Ce devrait un honneur et un devoir de le faire en sa mémoire.

Obérion

Aragoth a écrit:
Qu'ajouter de plus... Il fut un très grand chevalier hospitalier et un honorable cardinal au
travail reconnu de ses pairs à défaut du roy...

JuJu a écrit:
Un travail "enorme"!
Il a beaucoup fait pour tout et pour tous...

elektra a écrit : Bravo Oberion!
Ton courage mérite réflexion, et comme j'accorde toujours l'attention qu'ils méritent à ceux que
je nommerai comme "les forces tranquilles", je le dis comme je le pense (tant pis pour la
sencurre), Arnvald, je te comprends et te soutient!!!
bravo pour ton travail et ton abnégation, et tant pis pour ceux qui n'ont pas compris!!



oui, nous aimerions avoir des RR un peu plus investis par le coeur et non par le jeu et
uniquement le jeu, car n'oublions pas!
Les choses ne perdurent que parce que les gens y mettent de leur coeur non????
Arretons l'insouciance inutile, et pensons plus aux choses vraies........
bref, je vote pour.... 

wawa a écrit :Je n'avais vraiment pas cette vision des choses. Je pensais que tout le monde
respectait infiniment Arnvald. Il a fait un travail gigantesque et sans s'en venter, toujours égal a lui
même. Nous le regretterons c'est sur... 

Egmont a écrit:
Nous sommes malheureusement arrivés à un point où ceux qui font énormément pour le
jeu et pour le RP, et qui, à juste titre, dans les débats qui concernent le codage et la
continuité de ce RP, n'hésitent pas à donner un avis parfois contraire aux admins et
parfois virulent (trop?), sont mis sur le côté parce qu'ils dérangent. Tandis que ceux que
j'appelle "des moutons" ou "des béni-oui-oui" apparaissent tout d'un coup à des postes où
on ne les attendait pas. Malheureusement, Arnvald a préféré se retirer alors qu'à mon
sens il aurait dû mener son combat haut et fort, mais je respecte son choix.

elektra a écrit:
puis-je vous dire que vous nous manquerez cher Arnvald?
bon vent à vous, et que vos jours soient les plus paisibles et heureux...

wawa a écrit :Snif vous nous manquerez... (Encore un de moins  ) 

Shaïgan a écrit:J'ai déjà dis tout le bien que je pensais de toi au conseil Arnvald...bonne
continuation et je t'en conjure ne nous oublie pas.

robbi a écrit:vous avez pas le droit de nous faire ça mon père
pensez a nous qui vous aimons tant
ma foi en vous est toujours presente. La confiance fait partie de votre personnage.
revenez nous vite mon père... 

phentaum a écrit:Bonne continuation Arnvald ! Sancerre sera bien vide sans toi ! reviens nous
vite ! 

Cesars a écrit:Un de plus ou plutot un de moins 

Père Aaron a écrit:Quel désespoir... 

fredstleu a écrit:Je me sens tres affecté par cette decision. 

eckris a écrit: Non pas encore ! 

kelemval a écrit:Votre Eminence ce fut un plaisir de vous connaître et d'avoir eu l'occasion de
travailler à vos côtés.

Je vous souhaite une bonne retraite bien méritée, vous avez tant oeuvré que vous avez aussi le
droit de vous retirer pour vous reposer.

Merci à vous pour vos encouragements et votre soutien,

Kelemval 



Arathornf a écrit:Eminence,

Vous resterez pour moi celui qui incarna le mieux la Curie à travers votre disponibilité, votre
écoute et vos conseils "aux curés de la base".

Sachez que votre départ me plonge dans l'interrogation et la peine.

Le Vatican sans vous n'aura plus sans doute la même allure et Notre Eglise vient de perdre un de
ses plus solides piliers.

Je vais prier pour que Le Seigneur vous accorde le repos de l'âme et du corps et prier pour le
salut de Notre Eglise et de ses membres.

Puissions nous traverser cette tempête sans perdre notre âme et nos idéaux !

Votre très respectueux et très obéissant serviteur.

jeandalf a écrit:
Votre Eminence, je n'ai pas eu le plaisr de vous cotoyer mais j'ai vu le travail que vous
avez effectué et je suis désolé de devoir faire la route sans vous.

Abysmo a écrit:
Adieu éminence,

je ne vous ai pas baucoup connu, et encore moins parlé, mais vous resterez dans ma
mémoire pour ce que vous avez accompli ici...

Malepeyre a écrit:
Monseigneur, 

Il n'y a pas si longtemps, vous m'aviez proposé de rejoindre l'ordre de Citeaux car vous
aviez, je cite, remarqué mon engagement pour notre Eglise.

Ma réponse avait été prudente car je ne connaissais pas l'ensemble des ordres. J'avais
préféré reporter ma décision en précisant que je la prendrai certainement à l'heure de faire
des choix.

Cette heure est venue et cette fois-ci je vous rejoins bien volontiers.

Je démissionne du conseil d'Anjou et laisse la paroisse dont j'avais la charge à mes
fidèles.

Que le tout-puissant veille sur nos frères et éclaire leur choix.
Qu'ils choisissent le bien contre le mal et qu'il fasse rayonner l'amour de celui qui est
mort pour nous sauver.

Adieu.



Inorn a écrit:
Adieu votre Éminence,

C'est un pilier de l'Église qui part. Je ne lui ai jamais parlé mais j'ai toujours lu ses
messages. Prions pour notre Église ne devienne pas décadante après le départ de ce
grand.

Bynarr a écrit:
c'est avec tristesse que je vous dit bon retour chez vous!

Que Dieu vous garde!

illinda a écrit:
jarkov parti, arnvald en retraite... et tant d'autres que la mort à fauché...

Des noms qui a mon entrée au service de l'Eglise imposaient le respect et montraient
surtout la veritable force de ses serviteurs non pas par des titres ou les parrures, mais bel
et bien par la foi que bien peu de personnes pourraient atteindre...

Des noms qui aujourd'hui encore imposent le respect, au vu des nouvelles idées, des
actions qui ont rendu notre Eglise plus importante encore...

Des noms qui dans l'avenir sombre qui se profile à l'horizon, imposeront encore le
respect pour la grandeur des oeuvres accomplies afin de donner un sens aux différents
mots que nous employons : bonté, générosité, altruisme, défense de la foi chrétienne (oui
à l'époque c'était différent), qui sans l'exemple concret que sont les vies de ces grands
personnages, résoneront un peu creux dans nos coeur.

Un nouveau jour sombre pour l'église...

karel a écrit:Je ne connais que peu le père abbé Arnvald mais chacune de ses interventions, même
si elle ne correspondait pas forcèment à ma vision, a le mérite d'être argumentée et cohérente.

Je trouve que nombreux sont ceux qui parlent déjà de lui au passé.

Mais j'ai beau tenter de me mettre avec la meilleure volonté du monde à l'aristotélisme pur, je
considère que le travail est déjà suffisant en tant que prêtre "classique". Le matelas de l'Eglise IRL
comme pourrait dire certains reste un bien maigre renbourrage.

Si les villageois ont déjà du mal à adhérer à une liturgie connue par une majorité, imaginons ce qu'il
en est d'un religion qui n'est même pas encore imaginée !

Alors je dis : revenez père Arnvald ! l'Eglise a besoin de vous

Nous ne serons jamais de simples fonctionnaires du Roy Levan, mais même si nous sommes
considérés comme des hérétiques, oeuvrons poiur l'Eglise !

Revenez Père Abbé ! 



Cesarion a écrit:
Quelle période...
frèreNico a écrit:
Bon sang de bois.

Ton départ va marquer l'Eglise arnvald, mais ici, dans le mauvais sens.
Un manque terrible pour nous.

Pourtant il restait tellement de choses à faire....

Que Dieu te guide mon ami.  
Cesarion a écrit:
Levan a verouillé le livre d'or des adieux, il a effacé mes messages d'adieu à arnvald, le
lâche !

illinda a écrit:
A Isenduil, si tu nous entends de là où tu es, Arnvald n'est pas mort, Dieu l'en préserve, il
fait retraite, et s'est retiré de l'Eglise...

Bouboule a écrit:
Levan a eté pris d'une grosse crise d'autoritarisme hier et a banni arnvald du forum ,
suprimmé tous les messages qui ne lui plaisait pas sur son topic,puis il a refermé celui ci
comme si de rien n'etait....

C'est moche,c'est nul,c'est meme tres bete (tous sa en restant correct) c'est levan....

Isenduil a écrit: 
[HRP]

Compris ! Cela ne fait que confirmer ce que je disais lorsque j'affirmais avoir réellement
prit mes distances ^^ J'ai même perdu jusqu'à l'habitude de lire en entier les titres des
sujets ^^

Cela ne modifie en rien cependant ni mes pensées, ni mes paroles,...

Merci tout de même pour la précision... Il ne tient donc qu'à vous de ramener cet homme
pieux à la raison  (enfin à vous et un peu à notre bon roy/pape/admin/dieu (?) ^^, d'après
ce que j'ai pus lire...)

/HRP (désolé de continuer à placer ces balises, je crains trop d'éventuels amalgames  )

seyia1 a écrit:



C'est avec une certaine tristesse, que j'apprends votre démission, et votre retraite voulu,
j'espère que nous aurons quand même l'occasion de nous rencontrer et de travailler
encore ensemble. (Honnêtement ou vont les RR dans une telle situation, pour un jeu qui
semblait bien sympathique et ludique, je m'aperçoit qu'il y a effectivement des bassesse
qui se font, et le plus malheureux est de voir que cela viens des instances dirigeantes,
mais que l'on ne voit pas souvent dans leur rôle sur les RR.)

Allez, bon courage, Arnvald, et à bientôt, espérons le. Wink

Shanamir a écrit:
Je n'ai qu'une chose à dire, le royaume perd un grand homme. Si tu ressens le besoin de
quitter Vierzon, passe par Sancerre je t'accueillerai en ami que tu es...

eckris a écrit:
Je regrette votre départ Arnvald; je trouvais en vous un interlocuteur sympatique,
quelqu'un de bon conseil et réalisant un travail colossal tout à son honneur.

Puisse votre Retraite vous être bénéfique et agréable.

Mitch a écrit:
tiens bon mon papy Wink

Bonne retraite et que dieu te garde, j'tinviterai quand meme au match des remparts

mitch

Henael a écrit:
Arnvald,

Vous partez avec votre honneur... C'est déjà ça!!! Vous n'aurez pas plié...

Bien sur, ça ne plait pas toujours, mais sachez que votre combat n'a pas été vain. Même
si c'était un combat truqué...

Bonne continuation à vous.

Et ne regrettez rien!!!

Henael, Archevêque d'Artois (enfin, plus pour longtemps...)

bouboule a écrit:



Que faire?
Que dire?

Des remarques,des ranceurs,des cri du coeur et des coups de gueule j'en aurai beaucoup a
faire apres votre message arnvald,mais ce n'est ni le lieu ni le moment...ou peut etre n'en
ai je pas le courage...

"le trouble bouboule" sa m'a fait rire et plaisir cette appelation tu sait?

Integre tu l'est !
Honnete,droit et bon aussi,j'en suis le temoin!

Je te souhaite bonne route et longue vie a toi....mon ami! 

thierry54270 a écrit:
Je ne puis qu'ajouter mes paroles a celles me précédant, je suis triste et décu de perdre un
joueur tel que toi Arnvald.
J'ai apprécié travailler avec un tel homme, je te regreterrais.
Toutes mes amitiés, que ta retraite soit heureuse et fructueuse.

Humbert a écrit:
Je ne vous ai pas connu assez longtemps, sans doute. Mais je reste en admiration devant
le travail que vous avez fait à Noirlac et à la curie. Mes prières vous accompagneront très
sincèrement.

Bralic a écrit:
Les Royaumes perdent un homme intégre et un des seuls en qui j'ai confiance. Adieu
mon ami, tu mérite tous les honneurs et bien plus.

Il est vrai que le Roy semble prit de folie et que les passes droit ont toujours eu lieu, tous
le monde est au courant des différentes affaires dans le milieu des services secrets et c'est
justement car tu refuse de te plier à toutes ces pantomimes que tu mérite largement notre
confiance et notre amitié.

Souvenez vous vous tous, les Royaumes perdent au fur et à mesure tous les "vrais
grands" du royaumes qui meurent désabusés ou dans des circonstances troubles ou qui
comme toi préfèrent l'exil à la triste constatation du déclin de ce royaume pourtant
renaissant.

Adieu à vous tous qui avez fait la gloire des royaumes, et surtout adieu à toi que je suis
fier d'appeller "mon ami".

Si jamais tu décide de quitter ta retraite, sache que je t'accueillerais les bras ouverts et
que tu sera toujours le bienvenus à Isles ou dans mon manoir de Saint-Claude.

miki54 a écrit:



Arfff c'est avec grande tristesse que je te regarde partir mon cher arnvald.
J'aurais decidement beaucoup appris a tes cotés a la cours d'appel, dommage que notre
collaboration fut si courte sinon je pense que nous aurions pu faire de l'excellent travail.
Il ne me reste donc plus que Volpone a la cours d'appel qui est acceuilli ce petit juge de
normandie et lui laissez sa chance.
Tu auras apporter tant a ce jeu qu'on pourrais faire 5000 pages pour les enumerer tous et
toutes tant au niveau humain que dans les autres domaines.
On sais jamais ce qu'il faut dire quand on quitte un ami car on garde toujours au fond de
son coeur l'espoir fou que le destin vous remettra un jour sur sa route.
Alors voila je vais faire simple, au revoir l'ami je ne puis me resignez a dire adieu

Laquedem a écrit:
Arn, mon ami, j'espere te revoir, tu vas manquer a beaucoup de monde ici, moi le
premier, je ne puis rien ajouter de plus a ce que vient de dire Bralic. Juste te souhaiter
une bonne retraite et te remercier pour tout ce que l'on a partagé. Ton départ va créer un
vide pour beaucoup de monde.

Lescure a écrit:
ET ZUT!!!!

C'est avec toi que j'ai commencé mon petit travail de théologien. Comment continuer
sans toi?

Jarkov a écrit:
J'aurais du faire une lettre comme ça aussi quand j'ai quitté l'Eglise ( avec le timing d'un
pro : un jour avant le codage ) , j'aurais pu recevoir un peu d'amour.

Que dire ?

Après moi le désastre ? C'était évident que tout fouterais le camp dès que le grand Jarkov
ne serait plus de cette Eglise.

Dieu t'a enfin puni de m'avoir mal jugé à la pairie ? Ma théorie des foudres divines se
vérifient merveilleusement , je suis si content que Dieu me donne raison et tort à miki.

Qu'à ton âge la retraite c'est pas trop top ? Tu pourras enfin dévoiler ton côté petit vieux
vicelard . inutile de nier ma femme m'a tout dit. Si je n'avais pas fait bien pire de mon
côté je t'aurais bien blâmer pour atteinte aux bonnes moeurs.

Je pourrais conclure que je suis assez fier d'avoir réussi à ne parler que de moi le jour ou
l'un des plus grands hommes de ce monde se retire suite aux crapuleries infectes d'un roi
méprisable dont j'avais bien raison de dire le plus grand mal depuis tant d'années.

Aaron a écrit:



Que dire à un si grand homme qui s'en va...

Sinon que ce départ me plonge dans un grand désarrois... Tant de choses faites pour ce
royaume, pour cette Eglise...

Celà mérite, malgré ma tristesse, quelques applaudissements

salagor a écrit:
une triste nouvelle certainement mais pas la fin du monde vous resterais a jamais un
grand homme

"une etoile qui salume dans le ciel est une chose eternel votre souvenir est tout autent
imortelle"

wanou35 a écrit:
monseigneur, il est triste de voir de grands hommes partir.

Votre sagesse et votre sagacité ont toujours été de grands joyaux en notre papauté, tant
divisée à certains moments.
Un si grand joueur qui part, un si grand personnage qui s'exile...

Turenne a écrit:
L'hécatombe continuerait-elle donc ?

Je pense très sincèrement que tu as fait le bon choix en préférant partir debout, plutôt que
de vivre à quatre pattes dans l'espoir de pouvoir conserver petitement tes fonctions et
prérogatives.

Ce que tu as dit ici nous brûle les lèvres à tous, et en cela nous ne pouvons que
t'approuver, tout en sentant monter en nous un peu plus ces sentiments d'injustice et de
profonde déception qui nous rongent depuis trop longtemps.

Las, cela changera-t-il quelque chose au marasme ambiant ? Qu'il me soit permis d'en
douter : qui, ici, ose argumenter dans le sens de ta très légitime protestation, pour
exprimer le ras-le-bol général ? Presque personne, bien entendu, alors que nous savons
parfaitement que nul n'en pense moins.
Ce n'est pas encore aujourd'hui que la justice et le roleplay seront sauvés, semble-t-il.

Puisses-tu retrouver la sérénité par ta retraite, et oublier les vexations des injustices
subies.

Morpheus81fr a écrit:



Je me joins à mes prédécesseurs pour dire ma tristesse et mon regret de voir partir
(encore ?!) un "Grand des RRs". C'est censé être les royaumes renaissants mais je crains
qu'en réalité nous jouons aux royaumes mourrants.

Espérant te recroiser un jour toi qui, j'ose le dire, étais à la fois l'intégrité, le guide et
l'ami...... Sad

dragon_noir a écrit:
Je suis atrister de ton départ Arnvald, jespere que tu nous reviendra vite.

arathornf a écrit:
Eminence,

Vous resterez pour moi celui qui incarna le mieux la Curie à travers votre disponibilité,
votre écoute et vos conseils "aux curés de la base".

Sachez que votre départ me plonge dans l'interrogation et la peine.

Le Vatican sans vous n'aura plus sans doute la même allure et Notre Eglise vient de
perdre un de ses plus solides piliers.

Je vais prier pour que Le Seigneur vous accorde le repos de l'âme et du corps.

Votre très respectueux et très obéissant serviteur

YvonneTroll a écrit:
Monseigneur,

permettez-moi de vous rendre hommage ! Au-dessus de ce qui nous sépare, vous avez su
chercher l'humain. Tout en défendant vos convictions, vous avez fait preuve de tolérance
et de respect. C'est en cela que je salue en vous un grand homme. Le royaume perd
beaucoup avec votre départ.

Benedictus1 a écrit:
Mon père,
Vous savez la dette que j'ai envers vous. Je vous resterai fidèle. Je prie Dieu pour qu'il
vous donne un jour la force de revenir parmi nous.
Nous perdons un homme de conviction. C'est une grande perte.

Dominus vobiscum
_________________

Rekkared a écrit:



Bonne retraite messire Arnvald, peut-être vous reviendrez-nous un jour, qui sait ?
A l'instar de toute personne ayant marqué son époque, peut-être votre bref passage
remarqué fera-t-il le sujet d'une quelconque biographie ?

Tiens, c'est une idée, ça ! Sur le modèle de la Vita Karoli - Vie de Charlemagne -
d'Eginhard, qui s'est inspiré de La Vie des douze Césars de Suétone...

Rekkared

ksandra3615 a écrit:
Nous mourons chaques jours un peu plus à chaques départs d'hommes de votre trempe
qui ont apporté beaucoup au RR...et si ça continu comme ça j'ai peur que beaucoup
d'autres
ne prennent le même chemin et ne vous suivent, las de toutes ces embrouilles.
J'espère que votre retraite vous sera bénéfique et qu'avec un peu de recul vous nous
reveniez un jour.

Egmont a écrit:
Cher Arnvald,

Que dire de plus que ce qui ne fut déjà dit. Les RR, tu les as en partie portés et donc,
avec ton départ, le jeu est déstabilisé. On n'a jamais eu l'occasion de se voir IRL bien que
finalement nous ne soyons pas si loin que ça l'un de l'autre, peut-être que maintenant
nous en trouverons l'occasion.

Je te souhaite bonne route et te prie de croire en mon profond respect.

Meth a écrit:
Arnvald,

Je suis attristé de ton départ et fier d'avoir pu pendant de nombreux mois travailler à tes
cotés.
Puisses-tu trouver le chemin , bonne route l'ami !

tsarine a écrit:
Papy, mon papy Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or
Very sad Crying or Very sad
(le premier qui l'appelle papy me doit des droits d'auteur et pas d'excuses pour les
PARSiens! Twisted Evil )

Tu vas me manquer Arnvald, mon grand ami. Que pourrais-je te dire que je ne t'ai déjà
dit... On aura passé à travers bien des choses tout les deux. (Je garde précieusement le
maillet en souvenir et euh... il reste un jeu de carte dans le confessionnal je crois
Embarassed ) Ce ne sera plus pareil sans toi. Je ne t'oublierai pas et ne plierai pas,
promis! Nous partons peut-être tous un à un... mais nous le ferons avec classe. Wink

Josybabas a écrit:



Très cher Arnvald

Sais avec le plus grand regret que j’apprends votre retraite, j’avais tant espéré des
changements qui ne viendront pas malheureusement. Crying or Very sad

Non seulement le Berry mais tout le royaume perd un de c’est homme les plus intègre
Vous êtes toujours un des ses hommes que l’on espère avoir pour amis pour leurs
qualités exceptionnels et leur dévouement envers les autres.

Je vous souhaite une retraite pleine de sérénité et espère vous revoir un jour parmi nous .

Si le cœur vous le dit, j’ai de l’excellent champagne chez moi. Wink

Renyho a écrit:
Au grand Arnvald,

Par ma tristesse de ne t'avoir que peu connu, juste quelque moment durant la célébration
de notre mariage, dame Pidou et moi.

En espérant que ton geste ne reste pas sans conséquence, et vous revoir un jour.

Des mains resteront tendu vers vous,

Amicalement, Renyho.

Vilca a écrit:
Adieu mon Frère. Travailler à tes côtés à la Curie pendant ce court laps de temps a été un
vrai bonheur et j'ai appris de nombreuses choses.
Tu resteras à jamais dans l'histoire de l'Eglise, quoi qu'il advienne d'elle, et dans nos
mémoires à tous.

Alivianne a écrit:
Encore un grand homme qui part!

Après Marlaauvergne, vous... A quand la fin de l'écatombe?

Je vous regretterai, je vous admirais. Merci d'avoir été ce que vous êtes et continuerez
d'être.

Bonne retraite.

Salutations sincères et respectueuses.

Alivianne



wawa a écrit:
Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour Sancerre.
Vous avez en plus reussi l'exploit de remettre un capitaine retraité dans la voix spirituelle

Un grand merci

icyblue a écrit:
Au revoir Arnvald, et pas Adieu. Je n'ai pas eu la chance de beaucoup travailler avec toi
au Conseil mais je t'admirerai toujours pour le travail que tu as accompli. J'espère que
cette retraite te fera le plus grand bien, et espérant un jour te revoir parmis nous je te
salue.

obigui a écrit:
te connaissant surtout car tu m'as confirmé et car tu faisait parti de mon ordre, je pense
quand meme que tu manqueras a notre duché.
Continue bien ta vie et on espere a bientot

Geoffrey De Bourgueil a écrit:
Cher Arnvald,

Vous avez vécu de nombreuses choses avec mon défunt père et celui-ci ne l'a pas oublié.
Vos oeuvres de juriste ont fait naître la Cour d'appel des Royaumes et l'ont fait
fonctionner. Votre action au sein des cisterciens vous a mené dans les plus hautes
sphères spirituelles. Votre loyauté vous a fait devenir Pair du Royaume.
Aujourd'hui, le monde change certainement plus que de raison et c'est la tête haute que
vous partez en retraite.
Nos pensées vous accompagnent et notre coeur ne vous oublie pas.

C'est un grand homme qui nous quitte, puisse la raison le faire, un jour, revenir.

Geoffrey, Duc de Bourgueil

TomBo a écrit:
Merci pour tout ce que vous nous avez apporté.

jcaest a écrit:
Un pilier de l'Eglise Aristotélicienne nous quitte. Je te souhaite bonne route...

Lorgol a écrit:
Allez dans la paix du Seigneur..

Nous nous connaissons bien peu mais je ne peus être qu'admiratif devant l'oeuvre que
vous avez accomplie..

nafnaf a écrit:



un sage en retraite, c'est une bibliothèque qui brûle...
arnvald, un nom définitivement célèbre sur le RR
à qui un reproche pourra être adressé
pour nous quitter sur une note d'espoir
serait-il possible de détailler les querelles de chapelle
à l'origine de votre courroux
savoir qui est ce pape venu de nulle part
à la tête de milliers de croyants
quelle est cette crainte infâme
qui désabuse votre voulant
et cette cause sans doute noble
susceptible plutôt qu'une dizaine
d'hommes en arme autour de votre retraite
les muer en millions ?

nolimits a écrit:
Souvent eu l'occasion d'entendre parler de toi ...

je suis sur que les RR perdent un grand joueur.

adieu l'ami..

Abysmo a écrit:
Adieu, mon frère...

J'espere vous revoir un jour dans ce monde ou dans l'autre...

salagor a écrit:
"une etoile salume et resone du souvenir des chantier d'un grand homme la vie passe
mais les souvenir reste aurevoir........."

Gandalf_Nim a écrit:
Votre Eminence,

Je déplore que nous perdions ainsi un homme de Dieu de votre valeur.

Je n'oublie pas que lorsque notre Ordre a traversé une crise, votre présence à nos côtés
fut salutaire, et que moults bons conseils vous nous donnâmes.

Alors je vous dirai simplement au revoir, car un adieu me semble par trop dur et que
Dieu vous bénisse.

Votre dévoué,

kelemval a écrit:



Votre Eminence, comme je vous l'ai annoncé déjà, je vous souhaite une bonne retraite,
elle est amplement méritée. Vous avez tant oeuvré à nos côté comme à côté de tant
d'autres !!!!

Votre décision nous coûte et vous coûte certainement bien plus. J'ai été ravi de vous
connaître et heureux d'avoir eu l'occasion de travailler quelques peu avec vous.

Vous serez toujours le bienvenu parmi nous si l'envie vous prend de nous rendre visite au
cours de votre retraite, les amis du Temple tels que vous sont précieux.

Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Temple et pour notre Eglise.

Au revoir Votre Eminence,

Respectueusement,

Kelemval

Teray : Paix ait ton âme... Amen 

karel : Le recteur de la Congrégation de Saint-Thomas n'avait connu Arnvald que dans les temsp de
luttes. Il aurait aimé le côtoyer en des temps plus paisibles.... mais l'Eternel en avait décidé
autrement.

Mais l'abbé de Noirlac aurait été heureux, les frères de toutes obédiences étaient unis aujourd'hui...
pour célébrer son départ, unis dans la seule prière, sans que rien d'autre n'intervienne.

Les paroles de Saint-Jean résonnèrent d'une façon particulière en Karel...

Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie...

*Que l'Eternel veille sur toi Arnvald...* lança intérieurement le thomiste... 

bouboule : Bouboule etait acablée....

Paix a son ame !

Dieu recompensera les justes! 

Trufaldini : On pouvait lire la dignité et le recueillement sur le visage de Trufaldini. Lui, n'avait
que peu eu l'occasion de croiser Arnvald personnellement, et le regrettait sincèrement. 

Que Dieu ait son âme, pensa t'il. Nous pourrons mieux nous parler là haut. 

Arikel  : C'est là une grande perte.
Il est aux côté du Seingeur à présent.

Absymo : L'Eglise a perdu un grand homme...

Puisse-t-il reposer en Paix.

Amen 



lorgol : Et que son âme soit accueillie à la droite du Seigneur au royaume des cieux...
AMEN 

elane : Dans l'abbaye, une grande sollenité règne.
Arnvald, un grand parmi les grands, n'est plus !

Il a célébré son mariage, récemment, à la basilique St François de l'Ordre des Hospitaliers.
Il était un ami de son époux.

Elane écoute les paroles des officiants, prie pour le repos de l'âme de ce fidèle serviteur de Dieu.

Au revoir, Arnvald, que les portes du Paradis s'ouvrent à votre passage...Que le Père vous accueille
dans son éternité...Amen ! 

Egmont : Egmont était sans voix, que n'avait-il jouer les 400 coups avec le défunt, il en était si
proche. 
Icyblue : Après l'annonce à Bourges du décès de l'abbé Arnvald, Icyblue vînt se recueillir une
dernière fois en l'Abbaye de Noirlac, en l'honneur de son ami disparu.

Icyblue avait toujours eu beaucoup d'admiration à son égard. Arnvald rayonnait par sa sagesse et
son humilité. Le coeur était lourd aujourd'hui... 

césarion : Paix à son âme ! Nous le regretterons toujours ! 

Turenne : Gros choc, méchante déprime : c'est l'un de mes plus vieux collègues de travail en Berry
et au sein de l'Ordre Hospitalier, un homme de Dieu exemplaire, un rôliste de premier ordre qui
nous quitte.

L'hécatombe continue donc, mais au moins Arnvald sera-t-il enfin en paix, loin de l'agressivité des
hommes de peu de foi, de la mesquinerie des jaloux et de la petitesse des arrivistes. 

Arathornf : S'inclinant très respectueusement devant le catafalque l'évêque de Nîmes , visiblement
très sincérement affecté, pensa 

Quel jour sombre pour l'Eglise Aristotélicienne ! Quand donc cette hécatombe finira t'elle ?
....
Puissiez vous Eminence, vous qui avez tant donné pour Notre Institution et à qui je dois tant trouver
la paix de l'âme et siéger à la droite du Seigneur....

Vous le méritez...

Et c'est d'un pas lourd et le visage chaffouré de larmes qu'Arathornf quitta l'abbaye. 
Archimbaud : Archimbaud vint se recueillir en silence. Puis il quitta discrètement les lieux et
murmura en sortant de l'abbaye de Noirlac : 
Paix à ton asme, Arnvald. 

(...) [extrait des témoignages à l'occasion de sa retraite et aussi de sa mort recueillis au vatican,
dans les ordres religieux et les forums du Berry] 



6)      Paroles édifiantes du bienheureux Arnvald :  

Il y a des indulgences qui sont un déni de justice. 

Rien n'est plus sacré que l'intégrité. Ma crédibilité repose sur cette vertu. 

 La force de celui qui croit en Dieu n'est pas en Dieu mais dans sa foi.  

La recherche du juste milieu aristotélicien doit guider toute action humaine. 

 Bénédiction et salutations ludiques 

Être exigeant est une règle de base. Être intègre est un principe. Veiller à faire régner la justice et la
vérité est un mon but. 

Ma robe de magistrat m'oblige à l'impartialité. La culpabilité d'un ami appelle la sévérité car tel est
mon devoir. 

Je suis en quête d'extrême intégrité. 

Puisse dieu nous garder ! 

7)      Fin du dossier d'hagiographie d'ARNVALD :  

maxime :  une pensée servile aurait été moins encline à attirer les courroux des puissants mais il
vient un moment dans la vie d'un honnête homme où se taire équivaut à perdre l'estime de soi. 

relique : la balance (symbole de la justice et du juste milieu aristotélicien) 

élément lié : la justice, l'intégrité et la vérité. Saint Patron des magistrats et des avocats




