
Salutations et beaucoup de bénédictions à vous tous !
 
C’est avec grande tristesse que nous annonçons la naissance au ciel, le 17 juin, de notre
cher frère diacre Cwyfan. Même si notre foi nous pousse fortement à le voir comme un
événement de grande joie – le passage à travers la porte qui mène à la plénitude de la VIE
– nous n’en sommes pas moins profondément attristés par la perte d’un ami fidèle et d’un
frère serviteur de Dieu. J’ai célébré ses funérailles à Anglesey le 29 juin. Que sa mémoire
soit éternelle !
 
Père Leonard+
 
 
Frère Diacre Cwyfan (Paul) Gosling: 20 août 1944 – 17 Juin 2018
 

Moine de l’Église Orthodoxe Celtique
 

Diacre Cwyfan dans la chapelle de Sainte Gwenn
 
Il est difficile d’accepter qu’un homme si exubérant, si rieur, si plein de vie ne se trouve
plus parmi nous. Mais, je crois que notre perte ici-bas est un gain pour ciel. Je pense que
les anges auront fort à faire avec la multitude de ses imitations si drôles !
 
On disait souvent qu’il était une sorte de « fol en Christ » comme ceux que nous trouvons
dans la vieille tradition orthodoxe. Un fol en Christ n’a rien d’imbécile. C’est un
charisme très particulier. Il était drôle, provocant aussi, savait prendre des mimiques
hilarantes et avait toujours une histoire à raconter.  Mais il n’y avait rien d’insensé dans
son comportement. Il avait une grande connaissance sur beaucoup de choses et lançait
des informations comme une encyclopédie ambulante. Plus important encore, c’était une
personne attentionnée et compatissante avec une foi profonde. Il possédait une grande



personne attentionnée et compatissante avec une foi profonde. Il possédait une grande
générosité d’esprit.
 
Notre frère diacre Cwyfan est né sous le nom de Paul Albert Anthony le 20 août 1944.
Ses parents s’appelaient Charles et Hannah Bridget Gosling Tout au long de sa vie
d’adulte, il exerça des métiers divers, mais la principale fut sa carrière militaire en tant
qu’infirmier. Depuis l’époque de la guerre de Crimée, chaque génération des Gosling a
maintenu la tradition de servir dans l’armée, une tradition suivie par Danny, le fils de
Paul. Danny dit de son père « qu’il était un homme aux nombreuses compétences et avait
une énorme expérience de vie et de sagesse. »
 
En plus de sa carrière militaire, il fut mécanicien dans les bus, chauffeur de taxi,
technicien d’installation de télévision, vendeur de glaces, propriétaire d’un Sweet Shop
(sorte de boutique de confiserie et autres articles). Il a travaillé également sur les
Chemins de Fer à New Cross et Deptford dans le sud de Londres.
 
Tout en exerçant ses divers métiers, il a étudié pour devenir infirmier, et grâce à cela, son
travail le plus important fut celui de Medic (infirmier) dans l’Honorable Compagnie
d’Artillerie, puis de la RAF.
 
En tant que Medic au sein du Corps Médical Royal, il fut envoyé dans les années 1970 à
Muscat, capitale d’Oman, pour combattre aux côtés des troupes du Sultan. Il gravit les
échelons et reçut une décoration militaire pour son dévouement sur les champs de
bataille. Il atteignit le grade de major. Il est retourné au Moyen-Orient en 1991 en tant
qu’infirmier dans la Guerre du Golfe, et est revenu avec le syndrome de la Guerre du
Golfe (maladie liée à l’utilisation d’agent chimique par l’armée et qui fit des milliers de
victimes parmi les soldats)
 
Plus tard, il suivit une formation de podologue et mit en place sa propre pratique de
podologie, en travaillant comme infirmier de District. Il fut également infirmier au HMP
Belmarsh (Prisons de Sa Majesté).
 
Avant de revenir au statut de célibataire, Paul s’était marié trois fois. C’est avec sa
deuxième épouse, Jean, qu’il eut ses trois enfants : en 1971, Jennifer (appelée « Jenny
Wren » parce qu’elle était si petite), en 1972, Celia, et en 1973, Danny. En 1991, il
épousa Sue avec qui il était ami et âme-sœur depuis qu’elle avait 19 ans, et bien sûr elle
l’est resté jusqu’à la fin.
 

Au monastère Sainte-Présence en Bretagne
 
En 2009 il fut gravement blessé à la tête après avoir été heurté par un conducteur ivre
alors qu’il était en route pour passer Noël avec sa fille Jennifer. Il passa des mois dans le
coma. C’est à l’hôpital qu’il rencontra pour la première fois le père Luke Penkett, alors
prêtre de l’Église Orthodoxe Celtique. C’est à ce moment que nous nous rencontrâmes



prêtre de l’Église Orthodoxe Celtique. C’est à ce moment que nous nous rencontrâmes
car, j’avais moi aussi découvert et rejoint l’Église Orthodoxe Celtique. Nous avons
ensuite progressé ensemble dans notre nouvelle et dernière maison spirituelle, lui en tant
que moine avec le nom de Cwyfan, et moi en tant que curé de la paroisse. Cwyfan fut
ordonné au sous-diaconat puis au diaconat et assigné à notre paroisse de Sainte Gwenn
sous mes soins pastoraux. La distance géographique entre nous limitait le nombre de fois
qu’il pouvait être avec nous à Sainte Gwenn, mais nous avons vraiment apprécié les
moments où nous pouvions être ensemble. Nous avons tous deux apprécié cette
communion fraternelle et spirituelle et nous restions en contact régulier par téléphone et
par Skype. Nous avons beaucoup apprécié chaque visite au monastère Sainte-Présence de
Saint-Dolay, en Bretagne. Cwyfan y fit des séjours prolongés. J’ai perdu un merveilleux
fils spirituel.
 
Quand il était avec nous dans le comté du Dorset, en plus de la possibilité de prier
ensemble, il est devenu membre de la famille et nous a fait tous les deux (surtout Trish
mon épouse) éclater en fous rires avec son fond interminable d’histoires et son vaste
répertoire d’imitation. Je pense que mon préféré est son interprétation du Bossu de Notre-
Dame. Les membres de sa famille m’ont fourni de nombreux autres exemples de ses
histoires.

          Avec sa bien-aimée Nellie*
 
Sa fille Jennifer me disait : « Papa faisait beaucoup de blagues à propos des toilettes ; je
suppose que c’était dû à l’infirmier en lui. Les infirmières ont tendance à être obsédées
par ces choses-là. Quoiqu’il disait, il avait une façon de faire croire que c’était
l’information la plus importante, comme si notre vie en dépendait. Je l’aimais, lui, ses
histoires, et surtout la façon dont il parlait. Les mots de papa montraient qu’il comprenait
et nous confortait ; il était encourageant et sincère ». 
 
Cwyfan ne jouissait pas d’une bonne santé. Son diabète a entraîné des problèmes
d’infection du pied et son cœur était fragile. En fait, il devait subir une chirurgie
cardiaque cette année. Nous n’avons donc pas été surpris que ce soit son cœur qui ait
causé sa mort soudaine. Nous sommes heureux que son décès ait été rapide et sans
souffrance.
 
Que la lumière perpétuelle brille sur lui, Seigneur ! et qu’il soit toujours dans le
rayonnement de Ta Lumière.



 
Mémoire éternelle.  
 
Père Leonard
 
[Remerciements de reconnaissance à la famille pour avoir compléter les informations.]
 

• Sa chienne Nellie est maintenant avec Sue


