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Urbi et Orbi (et pas la peine d'en rajouter !)

E  n  ce  début  d'année  2016,  il  convient  de  revenir  sur  l'actualité  brûlante  des  
Vétérans  du  HAF :  les  vœux  de  réussite  et  de  bonheur  du  pape  du  foot  vétéran  en  
Hiriburu, le bien-nommé Francky Ier. Le Très Saint Buteur a ainsi prononcé son annuelle  
homélie footballistique, peu avant la reprise de l'entraînement du jeudi 7 janvier de l'An  
de Grâce 2016 (donc).

T  oujours  empreint  d'une  sagesse divine,  Francky Ier,  flanqué pour l'occasion du  
Grand Archevêque de la Défense, Monseigneur Aurélio Cotelus, et du Cardinal de l'Attaque  
et des Coups de Tatane, Monseigneur Motxo, a longuement réaffirmé son ambition de finir  
le  championnat  en  vainqueur :  les  miracles,  ce  n'est  pas  que  pour  Lourdes !  Pour 
s'adjoindre les  faveurs  du Destin,  le triptyque est  ensuite allé  longuement prier Saint  
Valdès, l'icône des buteurs, en la Chapelle Saint Baby's de la Vendange. Espérons qu'en  
l'occasion la Providence ne fera pas la sourde oreille... D'autant qu'une offrande a été  
également déposée dans une grotte de Villefranque dédiée à Saint Laby, pour guérir tous  
les actuels Vétérans blessés et encore à l'hospice... Y a du boulot, mais comme disait  
l'autre larron : « il faut y croire ! »...

L  es fidèles sont donc appelés dès le prochain entraînement à une longue messe  
footballistique, sur demi-terrain – on compte les lignes blanches –, et ensuite à poursuivre  
par une communion autour d'un apéro béni et de quelques cochonnailles ointes comme il  
faut (on verra bien qui s'y colle pour la multiplication des pains...) ! Il est rappelé aux  
ouailles qu'aucune confession ne sera entendue par Francky Ier : on n'a pas envie d'y passer  
toute la nuit (tant pis pour toi Charly – hinhinhin !) !!! 

Le Très Saint Francky Ier a salué ses fidèles et souhaité ses bons vœux pour 2016 !
La ferveur mystique brûle chez les Vétérans de l'Hiriburu !


