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 Itinéraire   
 

Toulouse, octobre 1957   –   Bollate, octobre 1974 
 

 
Vous ne devez aucune fidélité au passé  
en tant que passé,  
mais seulement à ce qu'il vous a procuré  
d'éternel, c'est-à-dire de charité. 
          
         Madeleine Delbrel 
 
D'une façon bien maladroite et schématique, je voudrais faire un survol de ces dix sept années à la 
M.O.P.  Je n'ai pas l'intention d'écrire l'histoire de ces dernières années, car je n'ai, ni la compétence, 
ni le sens de l'objectivité. 
 
Il est bien évident que je raconte les événements qui m'ont frappé, les gens qui m'ont marqué et 
qu'un autre aurait une tout autre manière d'exprimer les choses. C'est donc une histoire incomplète 
de ce que j'ai vécu à la M.О.P. avec mon passé, mon tempérament et ce n'est donc pas objectif. 
 
Même si ce témoignage est partiel et partial, je crois qu'il peut intéresser les équipiers et à partir de 
là poser un certain nombre de questions utiles pour tous. 
 
Si Jacques lit ce texte, il trouvera sans doute que j'ai omis certains aspects essentiels ou que certaines 
affirmations manquent de nuances « ce qui n'étonnera personne... » quoi qu'il en soit, qu'il trouve à 
travers ces lignes, affection et reconnaissance. 
 
- Il me semble d'abord nécessaire de rappeler certains événements de l'Église de France, pour bien 
saisir dans quel contexte est né la M.O.P. et de faire mémoire de ceux qui ont ouvert la voie de la 
mission. 
 
- Dans une deuxième partie, j'évoquerai la formation à Bourassol « 1957-1961 » et l'étape Paroisse- 
Mission «1962-1968» 
 
- Enfin dans une troisième partie je parlerai de l'étape actuelle «1969-1974». 
 
N.B.    Si nous voulons connaître l'histoire de notre groupe; il est nécessaire que chacun lise les 
ouvrages de Jacques et de Madeleine Delbrel, ainsi que "France pays de mission" des Abbés Godin 
et Daniel, sans oublier les lettres pastorales de Carême du Cardinal Suhard, et "Au coeur des masses" 
du  p.Voillaume. 
 

Dominique Boissarie 
Bollate, octobre 1974 
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I.  QUELQUES REFERENCES HISTORIQUES 
 
1904 :   Séparation de l'Église et de l'État   
 
1914-18: Première guerre mondiale. « Union sacrée » nombreux prêtres et religieux vivent la vie 
des tranchées mêlés aux autres soldats. 
 
1925-27: Fondation de l'Action Catholique spécialisée et particulièrement de la J.O.C.  
    « Les apôtres des ouvriers seront les ouvriers »  (Pie XI). 
 
1939-45: Deuxième guerre mondiale. A partir de 1942 toute la France est occupée. De nombreux 
prêtres sont dans les camps de prisonniers en Allemagne. Des séminaristes sont réquisitionnés pour 
le travail obligatoire en Allemagne (S.T.O.). D'autres rejoignent les maquis. Jacques travaille sur les 
quais de Marseille et habite seul (1942). 
 
1943:   Parution du livre des Abbés Godin et Daniel "France pays de mission". Gros succès: 
100.000 exemplaires. Ce livre fait l'objet de discussions en France, dans les camps de prisonniers. 
 C'est une première prise de conscience. 
 
Ce livre constate sans ménagement la déchristianisation généralisée des masses ouvrières, les 
oppositions qui séparent le milieu paroissial et le milieu populaire; d'où la nécessité d'un clergé 
spécialisé, libéré des servitudes du ministère paroissial, la nécessité de petites communautés 
chrétiennes, prêtres et laïques, rayonnant en pleine vie populaire (levain dans la pâte), sur la base de 
communautés naturelles là où elles existent.  
 
Nécessité aussi d'une prédication directe et adaptée « quelque peu tapageuse » même à l'occasion: 
« il faut présenter le Christ comme le présentait autrefois St Paul aux prolétaires de son temps ». 
« Le prolétariat dans sa jeunesse surtout, n'a pas peur du Christ : il en a faim ». 
 
Les chrétiens, en leur presque totalité, ne peuvent aller qu'à la paroisse où ils cherchent à amener les 
autres : le rôle de la mission, c'est d'aller aux païens en étant pour eux l'Église. La vraie difficulté, ce 
n'est pas la conversion, mais la persévérance des convertis.  
 
« Le travail à accomplir exige un élément qui manque... On ne peut pas faire un mouvement 
missionnaire sans communauté missionnaire et cette communauté missionnaire elle manque » 
 
Le mot mission est lancé, peu de temps après on va le mettre à toutes les sauces : mission de Paris, 
mission de France, Paroisse missionnaire, catéchèse missionnaire, liturgie missionnaire, messe 
missionnaire, mission ouvrière, etc...  
 
Le Cardinal Suhard, archevêque de Paris, qui avait déjà pris à son compte l'initiative du séminaire de 
la mission de France à Lisieux est extrêmement frappé par le livre des Abbés Godin et Daniel. Il 
décide la fondation de la Mission de Paris : une équipe de prêtres, libérés de tout ministère, pour se 
consacrer à l'évangélisation des milieux populaires de Paris, ouvriers et employés. Le but direct de 
la Mission de Paris est de convertir les païens. Son but indirect est de montrer à la communauté 
chrétienne qu'elle a à prendre une attitude nouvelle. 
 
1944 : le 17 janvier, à 37 ans l'Abbé Godin meurt. La Mission de Paris commence. Des essais sont 
entrepris en tous sens : renouveau liturgique, action catholique, communautés de travail ou de quartier, 
prédication publique, porte à porte, etc.. On veut « créer la rumeur d'un christianisme  nouveau bien 
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adapté à la masse ouvrière ». Très rapidement un prêtre demande à travailler, d'autres l'imitent. 
L'écho se répand chez les prêtres prisonniers et séminaristes au S.T.O. Ainsi germera lentement l'idée 
d'être « ouvrier parmi les ouvriers, comme le Christ a été homme parmi les hommes, de lier son 
destin, sa vie à leur vie, d'être celui d'entre eux qui espère par delà leurs espérances ». 
 
A la suite du mot mission, on retrouve tout un autre vocabulaire sur la communauté de destin : 
« être semblable en tout au prolétariat hormis le péché ».  Il faut "s'incarner". "Être l'un d'eux", "se 
naturaliser ouvrier" et cela sans espoir de retour, car « il y a des départs en mission qui ne laissent 
pas penser au retour » (Godin); et il faut aller de l'autre côté du mur ou plutôt « renverser le mur de 
séparation » (Cardinal Suhard).   
 
1949: Pour « renverser ce mur », il faut être dedans, Il faut relire un passage de la lettre du Cardinal 
Suhard : « Le Prêtre dans la Cité ». 
 
«.. le prêtre fera tout pour faire aimer en lui le vrai visage du Christ et pour  renverser le mur de 
séparation (Eph 2,14). C'est un fait: ce mur est encore debout. C'est même une longue, une épaisse 
muraille qui sépare, en deux camps fermés, l'Église et la Cité des hommes. Le premier devoir sa-
cerdotal, de nos jours, c'est de prendre conscience de ce fait et de regarder le monde en face: 
moment redoutable! … Dans trop de pays dits chrétiens, la France en particulier, l'Église, malgré la 
présence d'édifices du culte et de prêtres, n'est pas visible pour quantité d'hommes. Ils n'ont plus la 
possibilité d'opter pour ou contre le Christ. Une somme énorme de préjugés a complètement 
déformé le visage de l'Église à leurs yeux. Le sacerdoce leur est encore moins accessible. Dès lors, 
c'est un "bienfait que des prêtres redeviennent des témoins. Beaucoup moins pour convaincre que 
pour être "signe".  
 
On l'a dit, en effet : être témoin, ce n'est pas faire de la propagande, ni même faire choc, c'est faire 
mystère. C'est vivre de telle façon que la vie soit inexplicable, si Dieu n'existe pas. Témoins, beaucoup 
moins par le changement extérieur de leur manière de vivre, que par leur ferme volonté d'établir avec 
les masses déshéritées, une réelle communauté de destin. La vie de ces prêtres n'est, ni une évasion, 
ni une étude de mœurs, ni même une prétention de "conquête":c'est une vocation de rédemption. Le 
travail n'est pas, pour eux, un prétexte ou une occasion de "propagande", c'est "l'acte de naturalisation" 
du prêtre dans un peuple où ci il n'était qu'un étranger, c'est le partage souffrant et pénitent de la 
condition humaine... 
 
Un tel programme suppose un immense effort. Et d'abord un effort de pensée, car c'est un vrai travail 
de renoncement intellectuel qu'appelle la christianisation de ce monde nouveau. Il nous faudra 
longtemps, peut-être, pour nous déshabituer de certaines méthodes de "chrétienté médiévale". Nous 
avons et nous aurons beaucoup de peine à sortir des cadres tracés d'une façon si légitime à cette 
époque par une théologie qui ne pouvait tirer ses inductions que du fait chrétien. Aussi est-ce à 
l'approfondissement théologique de la notion de sacerdoce, et à l'élaboration parallèle d'une 
spiritualité sacerdotale, que l'effort essentiel d'analyse et de synthèse, reste à appliquer ». 
 
Cette citation de la lettre Pastorale de Carême « Le Prêtre dans la Cité » (1949) me semble très 
révélatrice de la mentalité missionnaire de cette époque pleine de dynamisme: renverser le mur de 
séparation et pour cela vivre en communauté de destin. Le travail est l'acte de naturalisation, la carte 
d'identité ouvrière.  
 
Il ne s'agit plus d'être celui qui se penche sur les pauvres, mais d'être avec, d'être l'un d'eux jusqu'au 
bout. Le prêtre ne peut plus être le notable, il doit devenir celui qui partage le quotidien des 
hommes. C'est là tout un renversement dont on a pas encore mesuré toutes les conséquences. C'est 
le passage d'une chrétienté finissante ou d'un catholicisme de conquête à une foi qui plus 
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humblement se veut levain et témoignage. 
 
J'ai souligné le mot approfondissement théologique car beaucoup de laïcs et de prêtres firent œuvre 
de renouvellement théologique: Chenu, Congar, Lyonnet, Montuclard et aussi Maritain, Mounier, 
Madeleine Delbrel et beaucoup d'autres encore. 
 
1945 : en octobre, prise en charge a d'une paroisse missionnaire par Jacques et une équipe de 
prêtres. Le chemin de Jacques sera différent de celui de la plupart des prêtres ouvriers. Il exprime sa  
position dans une lettre devenue publique, adressée le 3 Février 1954  au Maître général des 
Dominicains:  « Cet effort, uniquement axé sur l'évangélisation avec le travail manuel comme 
moyen de contact et de témoignage, mais avec la paroisse comme centre de gravité, est 
formellement différent de ce qu'a été l'expérience des prêtres ouvriers». 
 
Le chemin de Jacques fut donc différent de celui de la plupart des P.O. travaillant comme docker 
pour « n'être à la charge de personne » et « ne pas vivre de l'Évangile ». Constituant sur le quartier 
de la Cabucelle une véritable communauté chrétienne populaire, avec tout un nouveau style de vie 
du prêtre vivant en équipe et très mêlé à la vie du quartier, une liturgie très adaptée, un très gros 
effort de catéchèse qui donnera naissance aux albums etc.. 
 
Jacques n'a donc pas séparé mission au travail et prise en charge d'une communauté chrétienne de 
quartier, il semble même que son effort ait surtout porté sur cette dernière. Le principal reste la 
mission sur le quartier, « d'annoncer Jésus-Christ à temps et à contretemps » puisque la grande plaie 
du monde moderne est l'incroyance. Lisez pour toute cette période le «Journal d'une Mission Ouvrière». 
 
1954 : jusqu'au 1er mars date où les prêtres doivent quitter le travail, vont se succéder des tensions 
avec Rome. Beaucoup de ces prêtres ouvriers, furent ainsi placés devant un choix dramatique: 
fidélité à l'Église et fidélité à leurs camarades de travail, voir « lettre des Évêques aux P.O. 19 
Janvier 1954».  II faut ajouter que le 9 Février les trois provinciaux dominicains sont destitués et que 
certains religieux en vue sont éloignés de Paris. Après la condamnation des P.O. naît la Mission 
ouvrière, structure de la Pastorale du monde ouvrier existant encore aujourd'hui. 
 
Il n'est pas nécessaire d'ajouter que l'arrêt des P.O. porta un rude coup à l'Église de France et les 
conséquences furent très grandes aussi dans le monde ouvrier. Le dynamisme missionnaire petit à 
petit s'effritera. Après les coups de crosse romains, chacun soignait ses blessures, mais tous étaient 
marqués par les coups. Vous le savez, la plupart des P.O. n'acceptèrent pas les décisions de Rome.  
 
1954: Jacques fonda le C.F.M. (Centre de Formation Missionnaire) ouvert à des jeunes du monde 
ouvrier qui voulaient devenir prêtres. Ce centre se trouvait à St Maximin.  
1955:   Puis ce fut la M.O.P..  
1957: les Dominicains quittèrent le couvent de St Maximin et vinrent s'établir à Toulouse. La 
M.O.P. suivit, ainsi que les Petits Frères de Jésus. 
 
Ces quelques points historiques sont très fragmentaires mais il vous suffit de vous reporter aux 
divers ouvrages qui ont paru sur cette période en particulier le livre de Siefer sur les prêtres 
ouvriers. Je vais aborder maintenant la deuxième partie, là aussi cela sera assez schématique et je 
n'ai retenu que ce qui m'a le plus marqué. Un autre raconterait sans doute les choses d'une autre 
manière. Je parlerai seulement des quatre années que j'ai passé à Bourassol et de la période de 
Sauzelong que j'ai vécu. Il ne s'agit pas d'une histoire de 1a M.O.P. mais de mon propre itinéraire. 
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II - BOURASSOL - SAUZELONG - « Octobre 1957 -  Août 1968 » 
 
 
 A) Bourassol  ( 1957-1961) 
 
Accueilli à la gare de Matabiau par Jean-Marie, j'arrivais à Toulouse pour la première fois. Pour 
arriver rue Mérens voue preniez la rue de Bourassol qui semblait d'un autre siècle avec ses maisons 
basses. Petit à petit par le suite, le quartier se transforma et quelques immeubles dressèrent leur 
laideur vers le ciel. La première impression en arrivant dans ce quartier se situait au niveau de 
l'odorat: une espèce d'odeur fade provenant des deux fondoirs à suif qui n avaient rien à envier à la 
puanteur de Bollate à certains jours. 
 
Avant d'arriver à la rue Mérens, il y avait sur votre gauche, la chapelle Ste Rosalie. Ses vitraux d'un 
goût douteux laissaient passer une faible lumière, au fond un autel affreux pour célébrer, dos au 
peuple et de chaque coté de celui-ci, deux petites sacristies, quelques bancs pour enfants, étaient 
tout l'ameublement, sans oublier des statues que l'on enleva puisque c'était la période du nettoyage 
par le vide dans les églises missionnaires..! Heureusement par 1a suite cette chapelle fut transformée 
par les soins de Marie-Odile, de Louis, maître d'œuvre de l'autel et aussi de Carlos. 
 
Chaque année en septembre, il y avait toujours au programme des travaux à la chapelle, qu'il fallait 
améliorer et plusieurs générations de mopistes y ont versé généreusement leur sueur.  
 
A côté de la chapelle se situait l'usine St Pierre ou plus simplement la Boyauderie dont les odeurs 
étaient célèbres dans tout Toulouse comme celles d'ailleurs des fondoirs à suif. Un jeune, du nom de 
Roberto, qui logeait chez nous, nous portait d'ailleurs à domicile les odeurs de la Boyauderie 
tellement ses vêtements en étaient imprégnés. « Depuis des années les gens du quartier faisaient des 
pétitions pour se débarrasser de ces usines nauséabondes mais sans succès « que voulez-vous les 
gros ils sont plus forts que nous ». Et si dans la banalité du quotidien quand vous rencontrez 
quelqu'un vous parlez du temps, dans le quartier on parlait des odeurs : « qu'est-ce que ça pue 
aujourd'hui » ou alors on évoquait la dernière réunion du conseil général qui avait parlé du 
déplacement des fondoirs ou de quelques promesses électorales sans lendemain.  
 
En face de la chapelle il y avait une étable où quelques bœufs pacifiques attendaient patiemment la 
mort avant d'être conduits à l'abattoir tout proche. Un vacher actif et athlétique avait fort à faire 
quand il conduisait quelques bœufs à la mise à mort, certains sentant arriver leur fin prochaine 
prenaient parfois les rues voisines et cela donnait lieu à des poursuites épiques. C'est sans doute à 
partir de là que Jacques parla de Toulouse comme du Far-West..! C'est d'ailleurs ce vacher qu'un jour 
1'évêque venant nous visiter confondit avec Pierre Henri. Le vacher tout surpris vit l'évêque 
s'avancer vers lui pour lui serrer la main à la manière épiscopale.. c'est ce qu'on appelle la poignée de 
main sandwich..! 
 
La rue Mérens ne comportait que quelques maisons dont l'une d'ailleurs assez originale puisque c'était 
un tramway transformé en habitation. C'est 1à que vivait notre souriante voisine Mme Rouquette que 
nous appelions familièrement la mémé Rouquette et dont beaucoup de mopistes ont apprécié les 
talents culinaires. 
 
Franchissant le portail défoncé de la maison n. 4 vous entriez dans une cour poussiéreuse. En face de 
vous se trouvait une maison tout ce qu'il y a de plus modeste.   Sur votre droite au fond : une longue 
baraque en bois où habitaient trois familles que nous devions plus tard remplacer, à l'exception bien 
sur des derniers locataires Marcel Duleau et Marguerite. A ne pas oublier le W.C. communautaire qui 
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résonnait à certains jours de chansons ou de cantiques, sans doute pour ne pas penser aux odeurs de 
la fosse qui vous coupait le souffle. 
 
Dans la cour, deux arbres qui résistaient à toutes les odeurs non nocives parait-il, quelques fils pour 
étendre le linge, une cabane dans un coin, un garage, et vous avez notre horizon journalier. Cette 
maison de la rue Mérens devait être transformée aussitôt par Tonio et Gérard qui aménagèrent le 
grenier pour y faire deux chambres, construisant aussi un escalier pour y accéder. Paul Xardel y 
ajouta par la suite une échelle de secours à 1'extérieur. Ces chambres étaient petites mais on arrivait 
à y vivre à cinq ou six avec en plus les tables de travail. Au rez-de-chaussée : une petite cuisine, une 
grande salle où l'on mangeait et se réunissait et qui était aussi la bibliothèque, un réduit pour le linge 
et le ravitaillement. 
 
Puis une autre pièce coupée en deux : dans la première se trouvait le minuscule réduit de Jacques où 
1'exiguïté du lieu l'obligeait à rester assis à sa table de travail avec toujours bien sûr les ciseaux à 
portée de la main. La seconde plus tard nommée "chambre du sahara" servait à Pierre et Alain quand 
ils venaient se mettre à l'ombre et au vert pour les congés. Pierre Henri habita cette pièce avant de 
s'installer dans la grande baraque du fond où notre menuisier Marcel lui aménagea un logement plus 
spacieux. 
 
Pendant l'hiver le chauffage était des plus rudimentaires puisqu'un seul poêle chauffait la maison. 
Une très notable évolution technique se manifestât au cours des années. Déjà nous étions prêts à la 
crise de l'énergie. Songez que l'on passa de la sciure de bois, à l'huile de vidange pour finir, comme 
tout le monde, avec un poêle à mazout breveté Potez. Cela d'ailleurs, fut un rude coup pour notre 
technicien du chauffage Jacques G. qui jusque 1à avait fait preuve d'un esprit d'invention étonnant 
cherchant sans cesse à trouver d'autres sources d'énergie que le mazout. 
 
A l'inverse du poêle, dont la progression technique fut constante, notre moyen de transport en commun 
lui, alla en régressant. Si la "petite reine" restait le moyen de transport idéal de chacun, il semblait 
qu'il était utile d'avoir une voiture pour aller au cours chez les Dominicains. Chaque année au mois 
d'octobre il y avait l'inévitable révision de vie sur l'utilité ou non de la voiture, car il fallait pouvoir 
justifier celle-ci par un motif apostolique, suprême critère de l'époque. La mobylette restait encore 
un luxe, le vélo-solex était à la limite de la pauvreté.  
 
La pauvreté tenait une très grande place dans les révisions de vie et semblait la reine des vertus, au 
point que certains habitants du quartier nous prenaient pour des clochards. Gérard couchait presque 
avec son bleu, Alain portait sans cesse une veste de cheminot qu'il avait trouvée je ne sais où, 
Jacques une veste qu'il avait dû trouver au secours catholique, Tonio des chandails aux manches 
trop longues à force de saisir les manches trop chauds des casseroles, Jacques G. un pantalon dont 
n'aurait pas voulu un sorti de prison, Jean Claude une veste bleue avec l'inscription Fulmen.  
 
Heureusement Louis avait la petite chemise nylon et le blouson avec l'insigne M.O.P. mais lui aussi 
se mit au goût du jour et il entra même dans un cinéma avec son bleu et le mètre dons la poche. On 
faisait pitié aux gens du quartier dont les fins de mois n'étaient pourtant pas très grosses. 
L'habillement de Tonio était si peu celui d'un prêtre que lorsqu'il se présenta un matin pour célébrer 
la messe chez les Dominicaines de la rue des Fontaines, le sœur portière lui porta un casse-croûte le 
prenant pour un des nombreux clochards du quartier de St Cyprien. 
 
Après cet intermède sur notre tenue vestimentaire, revenons à nos voitures successives.   II y eût le 
fourgon Citroen que l'on équipa par la suite de bouteilles à gaz (car l'essence coûtait plus cher.. déjà) 
puis la 203 qui finit ses jours à quelques kilomètres de Citeaux après un accident mémorable. Noue 
eûmes ensuite la 2CV fourgonnette puis la 2CV tout court et finalement une remorques avec un 
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vélo qui envoya l'un de nous à l'hôpital. 
 
En cet automne 1957, 1'équipe des étudiants habitait la maison de la rue Mérens, c'est-à-dire Tonio, 
Gérard, Jean-Marie et Jacques G. Les postulants habitaient une autre maison appelée peu après "le 
spoutnik". Derrière la chapelle se trouvait le stade des Fontaines et à côté un terrain de basket 
appartenant à la paroisse, vieux reste de l'époque des patronages encore si florissants à Bollate. Après 
avoir traversé la Garonnette, petit ruisseau nauséabond, par la suite comblé, vous longiez le terrain de 
basket qui devait devenir célèbre, car c'est là que Louis accomplit quelques exploits de barre fixe 
avant de tomber assommé.  Le malheureux avait malencontreusement heurté une barre alors qu'il 
faisait le grand soleil.    
 
Donc après ce terrain, vous arriviez devant un long bâtiment, dont une partie était en bois et une 
autre plus petite en dur. C'est dans ce logement que je fis mes premières armes à la M.O.P. avec 
Alain, Jean-Claude, Pierre D. puis René N. Ce logement misérable comprenait deux pièces : une 
grande chambre où nous dormions dans des châlits en bois. L'étable toute proche nous permettait de 
nous ravitailler en paille pour faire les matelas. Il y avait un poêle à sciure, une armoire et c'est tout 
pour le mobilier. On rentrait même les vélos dans la chambre. Une autre pièce comprenait la cuisine 
et séparée par une mince cloison la salle pour lire où fonctionnait un véritable poêle. L'épaisseur des 
cloisons faisait que vous ne pouviez rien ignorer de l'intimité des voisins. L'été nous étions envahis 
par les puces et Jean-Claude était leur préféré.  
 
L'autre partie du bâtiment était occupée par notre voisin Gérard B. qui avait là son atelier de menuiserie. 
Petit à petit il aménagea son atelier pour y faire un logement pour sa famille. Sa mère Mme Marie 
habitait déjà là quand nous sommes arrivés. Notre voisin Gérard acquit avec les années le don du 
discernement des vocations, et pour la petite histoire, il faut ajouter qu'il s'est très rarement trompé. 
 
A la rue Mérens, nos proches voisins étaient Marcel D. et-ses deux fils Janot et Popol. Veuf depuis 
quelques mois, Marcel avec ses deux fils venait souvent manger avec nous le dimanche et dans la 
journée nous avions aussi l'occasion de le voir puisqu'il faisait les 3/8 à l'O.N.I.A. où il chargeait les 
sacs d'engrais sur les wagons. Il nous initiait à la culture toulousaine de St Cyprien avec force 
histoires mimées où le héros était toujours pris d'un besoin pressant que vous devinez. 
 
Deux autres ménages habitaient cette baraque : Marcel et Monique et Georges et Maryse. Au cours 
des années les voisins changèrent. Nous eûmes même un employé des Pompes Funèbres qui se 
consolait de son morne travail avec le Ricard ; résultat le fourgon mortuaire amorçait des virages 
ultra rapides malgré les protestations des familles éplorées. Quand il rentrait à la maison c'était la 
classique scène de ménage, c'est alors que surgissait Marcel qui 1'invectivait avec le langage de St 
Cyprien qui ne manquait pas de saveur. L'ordre ainsi rétabli Marcel pouvait prendre son maigre 
sommeil aux côtés de Monique, sa compagne. Mais d'autres voisins plus silencieux habitaient cette 
baraque, c'étaient les rats et les puces et Marcel menait une lutte implacable contre ces fameux rats 
qui venaient troubler son intimité conjugale. Le matin nous avions droit aux récits des exploits 
nocturnes de Marcel et à la fin du récit il semblait que ces rats étaient d'une dimension extra-
ordinaire.  
On était pas loin de Marseille..! Jean-Claude et Michel B. prenaient un malin plaisir à gratter à la 
cloison pour faire croire à Marcel que l'ennemi était tout proche.  
 
Bien que nous prenions les gamelles chez les Petits Frères, nous allions souvent chez les 
commerçants du quartier pour prendre les aliments de base et en particulier chez Marie-Jeanne où 
nous prenions le pain et le lait. 
 
Un matin très tôt un équipier très pressé prit une bouteille dans le casier placé devant le magasin 
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encore fermé et repartit en courant. Un voisin voyant cet individu si pressé le prit pour un voleur et 
ameuta le quartier. L'autre épicier Oxyr avait une solide réputation anti-cléricale et nous y 
faisions quelques apparitions pour bien montrer que nous étions au-dessus de tout cela et par 
ailleurs il fallait avoir des contacts.  
 
C'était l'obsession de tous et nous faisions de nombreuses révisions de vie à ce sujet. Un jour à la 
fin d'un repas où nous manquions de café Pierre D. partit ventre à terre chez Oxyr et ne revint 
qu'une heure après. Pour se faire pardonner il déclara : « Je viens d'avoir un contact avec Oxyr ». 
Nous cherchions tous les moyens pour connaître les gens du quartier. Tout juste si nous ne 
provoquions pas des accidents de circulation pour avoir un contact. Gérard P. passé maitre dans l'art 
du bricolage, sillonnait le quartier en ayant toujours dans la poche une clé anglaise et un tournevis. 
 
Mme Sesen nous lavait le linge et le préposé à cet office quand il allait chercher le linge avait 
droit parfois à un grain de raisin à l'eau de vie. Son mari manifestait un grand scepticisme 
sur les choses de la religion, mais sa femme ne lui laissait pas le loisir de resservir les slogans qu'il 
avait entendu durant sa vie d'ouvrier à la Cartoucherie, aussi parlait-il plus volontiers de ses ennuis 
de santé. Logeait chez eux, un certain Roger dont le débit de paroles avait rendu jaloux un italien. Il 
savait tout sur la religion, sur la vie et ses discussions avec Jean-Marie alors surnommé le défenseur 
de la veuve et de l'orphelin, durait des heures. 
 
Nous étions arrivée à Toulouse l'année où  « se donnait la mission ». Comprenez l'époque où on 
lançait des commandos de prédicateurs dans les paroisses et quartiers. Aussi en cet automne 1957 
une armée pacifique déferla sur la ville et de toutes les armes si je puis dire: Oblats, Capucins, 
Jésuites, Franciscains, Dominicains, etc.. Notre quartier était pris en charge pendant un mois par un 
franciscain qui organisa chez nous une réunion, ce qui nous permit d'avoir ces fameux contacts. 
 
Petit à-petit nous commençâmes à connaitre les gens du quartier, à lier amitié avec eux. Nous 
connûmes nos proches voisins et tout de suite Marguerite T. et les deux jeunes qui habitaient chez 
elle : René et Louis, puis ses voisins à elle Belda, Paola et Manole. Que de moments extraordinaires 
passés dans cette maison du 12 Boulevard Jean Brunhes, heureux sont ceux qui les ont vécus. Que 
de leçons d'Évangile nous y avons reçues.   
 
Comment ne pas penser sans émotion  à Belda et Paola. Il est des choses que l'on ne peut pas 
exprimer tellement elles sont grandes, belles et mystérieuses. Quand je revois ces premières années 
de Bourassol, je revois des visages aimés dont certains aujourd'hui ne sont plus et que le Seigneur a 
mis sur notre route pour nous christianiser, nous qui voulions porter la Bonne Nouvelle. C'est 
extraordinaire et merveilleux. Il y avait dans ce quartier pauvre, déshérité et malodorant des Justes 
et nous les avons rencontrés, nous avons vécu à côté d'eux.  
 
Ils permettent à notre monde de ne pas sombrer dans la haine et le désespoir. Ils n'ont pas des noms 
célèbres que l'on lit dans les journaux et que l'on crie dans les manifestations. Ils sont inconnus des 
riches, des puissants. Leur nom est déjà effacé sur leur tombe pour ceux qui sont morts. Peut-être 
certains les ont-ils reconnus au cours de leur pèlerinage terrestre.  
 
Peut-être certains auront-ils été éclairés par leur petite lumière, réchauffés par leur feu, leur table 
partagée, transformés par leur sourire, leur bonté, leur courage. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ils 
n'ont pas écrit un livre ni composé un chant. Ils ont vécu simplement leur existence d'hommes et de 
femmes aimés de Dieu en tenant leur lampe allumée. A nous de les reconnaître, car ils sont signe 
que Dieu est chez nous, avec nous. 
 
Jamais personne n'écrira leur vie, certains sont déjà oubliés, mais ils ont éclairé nos premières 
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années à la M.O.P. Heureux sont ceux qui ont vécu ces premières années de Bourassol car ils ont 
rencontré des pauvres de Yahvé. Tous ceux qui auront fréquenté la maison des Tamenosse auront été 
christianisés. On reste sans voix devant de telles vies. Eugène atteint tout jeune d'un mal 
implacable, immobilisé sur un fauteuil des années et des années, acceptant dans la foi cette terrible 
maladie, Alice, sa femme, admirable de courage, d'amour, d'humilité, de  patience et de fidélité. 
Josiane leur fille, apportant sa spontanéité, sa fraicheur, son sourire d' enfant. 
 
Là aussi que de moments extraordinaires partagés avec Jean Claude, Michel B, Guy et bien d'autres. 
Que de choses nous gardons dans notre cœur qui restent à jamais inscrites et qui nous font dire: oui, 
Seigneur, Tu es bien chez nous. Tous ces amis nous ont plus christianisés que des professeurs 
savants. Il faudrait parler de bien d'autres amis du quartier, de celles qui venaient le dimanche à la 
chapelle : Mlle Blancou, Mme Segond, Mme Canut et de bien d'autres, des docteurs Salvador, 
David, et Sardou, des prêtres de la Mission de France, sans oublier notre ami François l'horloger et 
sa femme Thérèse dont le magasin était un pôle d'attraction comme il est encore aujourd'hui. Et j'en 
oublie encore de ces merveilleux amis de Bourassol. 
 
Je ne cesserai de le dire, ces gens-1à nous ont christianisés. Le malheur est que certains chrétiens 
ont la doctrine la plus orthodoxe, la plus romaine qui soit, mais ils n'ont pas la « praxis ». D'autres 
mélangent un peu tout, ils ne savent pas trop le catéchisme, fais ils vous christianisent plus que les 
premiers. 
 
Quand je suis entré à la Formation, nous n'avions pas de formateur attitré. Tonio qui jouissait d'un 
grand prestige auprès de nous, était le responsable de la dizaine que nous étions, même pas la 
dizaine. Jacques n'était pas toujours là, allant à Paris ou Port de Bouc, ou parfois à l'étranger. Alain 
était notre responsable des postulants, responsable attentif à tout et à tous. Je dirais qu'il était un 
excellent responsable pour les débutants que nous étions.  
 
Le dimanche matin nous faisions révision de vie et il nous était demandé de prendre du temps pour 
lire la Parole de Dieu et faire l'adoration. On insistait beaucoup sur l'apprentissage des "retours à 
Dieu" pendant le travail et les déplacements. Quand Jacques était 1à, le dimanche soir il nous parlait 
d'une façon toujours claire, adaptée. Jacques nous parlait beaucoup de St Paul et nous lisions et 
relisions les Épîtres. Malheureusement aujourd'hui cette spiritualité de St Paul est un peu passée aux 
oubliettes.  
 
Vous le savez, sans doute, Jacques était très exigeant et je crois que de cela nous devons le 
remercier même si parfois nous en avons souffert. Il y avait des jours où l'orage s'amoncelait et 
éclatait. Les yeux étant le signal révélateur. Chacun aurait 1à-dessus une anecdote à raconter... 
Jacques nous redisait ses convictions profondes d'autant plus percutantes qu'elles étaient le fruit des 
longues années sur le tas.  II les exposait clairement, parfois âprement, avec la ténacité qui le 
caractérise. Une foi à toute épreuve, homme de prière, courageux et tenace, une intelligence alliée 
au bon sens ce qui est assez rare, une certaine réserve qui peut sembler de 1a froideur, ouverture 
d'esprit et imagination, passionné et violent, tel m'apparaissait Jacques dans ces premières années 
de Bourassol. 
 
A partir d'août 1956, la M.O.P. alla à Citeaux, mois de travail, de prière, de vrai silence puisque 
nous parlions très peu. Jacques, le Père Robert nous parlaient régulièrement en semaine ou le 
dimanche. Nous allions travailler au potager avec le Père François d'Assise ou ramasser les pommes 
de terre avec les moines. La clôture était très stricte avec des plaques sur chaque porte indiquant que 
l'entrée était interdite aux "Dames, jeunes filles et petites filles". La chapelle était grisâtre et sombre. 
Tous ceux qui ont vécu ces premiers mois de Citeaux vous diront que la vie y était austère et la 
nourriture frugale et que ce mois à été une merveilleuse école.  
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Voyez-vous, on fait beaucoup de projets sur la formation des prêtres, beaucoup d'études à faire etc..  
mais je redis que dans ces premières années de Bourassol, nous avons été christianisés par des gens 
du quartier, par la vie de prière communautaire, la lecture de le Parole de Dieu, l'adoration, les topos 
de Jacques, la première année de travail, les moines de Citeaux. Ne croyez surtout pas que l'on 
redécouvre aujourd'hui à la M.O.P.  la Prière, la lecture de la Parole de Dieu... ou la vie d'équipe...! 
 
"Nous allions à la messe" tous les jours et quand Jacques était absent, nous allions à la paroisse 
voisine, ou chez les Sœurs de notre quartier, ou chez les Petits Frères puisque nous étions très liés à 
eux à ce moment là. Certains soirs de la semaine, nous avions l'adoration du St. Sacrement ensemble, 
ainsi que le dimanche matin. Le matin nous disions les Laudes avec le bréviaire des Petits Frères et 
le soir les complies suivies de la prière de la J.O.C. tombée en désuétude aujourd'hui. Je n'ai pas 
besoin de vous dire que cette période se situe avant Vatican II et que donc, la concélébration 
n'existait pas, ni le français, tout était en latin à part les lectures. 
 
L'été, après le mois de Cîteaux, il y avait une session M.O.P. à Passeprest près de St. Paul de Vence et 
ensuite à la Ste Baume. Nous retrouvions là les équipiers de la Cabucelle et de Port de Bouc. Ces 
sessions portaient surtout sur la vie apostolique et il y avait un dynamisme missionnaire certain. Le 
mot témoignage commençait à faire son apparition, mais ce n'était pas encore la présence, 1'écoute 
ou le balbutiement. On en était pas encore au projet apostolique, ni à la lecture des événements.  
 
Petit à petit tout un nouveau vocabulaire qui ne nous atteignait pas encore, allait faire son apparition: 
à partir de la vie, être dans la vie, attentif à la vie, partir des faits de vie, c'est la vie qui prime; 
interpellé, interrogé par les événements, être solidaires, éclairage de l'Évangile (tamisé), les appels, 
les personnes en cause, les valeurs vécues, cheminement, avancée, recul etc... On pourrait en faire un 
livre humoristique.. ! 
 
Pour cette première année de travail, Jean-Claude fut embauché chez Latécoere comme ajusteur, puis 
débauché quinze jours après quand la direction apprit son identité. Cela nous valut une engueulade 
mémorable entre Jacques et l'aumônier d'A.C.I. qui devint par la suite, responsable de la mission 
ouvrière à Toulouse. Les prêtres, ça sait tout faire. Jean-Claude retrouva rapidement du travail. Quant 
à moi j'avais trouvé un travail de manœuvre dans une entreprise de démolition de la Poudrerie et je 
passais mes journées à casser de la fonte à la masse.. de quoi vous donner de l'appétit. 
 
Les étudiants suivaient les cours chez les Dominicains et malheur à celui qui aurait osé mettre en 
doute l'enseignement de St Thomas. Il y avait même des cours de Droit Canon que nous ne suivions 
guère. Mais quel intérêt peut-on trouver au Droit Canon à moins de travailler au Vatican. Ces études 
sur le plan théologique étaient bonnes, mais peu adaptées pour l'Écriture Sainte. En fait il n'y avait 
pas d'unité entre les études et ce que nous vivions à Bourassol. 
 
Alors que je vais clore ce chapitre sur Bourassol, quelques dates fameuses me reviennent à la 
mémoire. D'abord l'ordination de Tonio à la Cathédrale de Béziers, le premier prêtre de notre petit 
groupe. Je vois encore notre départ avec le fourgon équipé avec des bancs, entassés avec Margot, 
Paola, Monique la sœur de Jean-Claude. Quelle ambiance. En fin d'après-midi, nous étions tous 
réunis à St Lazare autour des parents de Tonio, de ses frères et sœurs. Je me souviens que nous étions 
très nombreux. Déjà nous connaissions les parents de Tonio qui venaient de temps en temps à 
Toulouse et qui arrivaient les bras chargés de provisions. C'était le grande fête quand ils venaient 
chez nous. Durant l'ordination Jacques avait parlé, trouvant le mot juste, la boutade qui fait rire, la 
comparaison qui touche et prend l'auditoire. Le soir nous étions tous réunis au foyer des jeunes 
travailleurs et il y avait une ambiance extraordinaire de gaieté et de fraternité. 
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Il faut signaler aussi la lettre du Cardinal Pizzardo (automne 1959) qui interdisait même le travail à 
mi-temps pour les prêtres et je crois les stages en usine pour les séminaristes. Ce Pizzardo surnommé 
par un de nos voisins Pizzello devenait notre bête noire. Jacques restait calme sous l'orage, en ayant 
déjà vu d'autres. Sans doute savait-il que les italiens font beaucoup de lois, mais qu'il y a toujours 
moyen de les interpréter dans un sens positif. II suffit de faire preuve d'imagination.  
 
C'est au moment où commençait une équipe parisienne avec Tonio et Pierre E. que cette interdiction 
arriva. Déjà l'année précédente, Gérard, "la tige de Jessé" était parti pour Port de Bouc comme 
missionnaire au travail. A partir de là allait commencer toute une réflexion sur le sacerdoce, 1a vie 
apostolique sans le sacerdoce et l'on peut dire que dans ce domaine, nous étions avec les Petits Frères 
de Jésus des pionniers, aidés que nous étions dans notre réflexion par les Pères Labourdette et Leroy. 
 
Un autre événement fut l'arrivée à 1a rue Mérens de Pierre Henri qui devint le formateur attitré. Tous 
ceux qui l'ont connu vous diront combien ils l'ont apprécié et la M.O.P. lui doit une très grande 
reconnaissance, car en plus de sa compétence de formateur, il fut parmi nous un homme de Dieu 
nous aidant à prier les psaumes, une oreille attentive et bienveillante et il accomplit un énorme travail 
de formation pour ceux qui étaient directement issus du monde ouvrier. Il fut en même temps le frère 
et le formateur estimé et aimé. 
 
Un moment privilégié fut le passage de Madeleine Delbrel à la rue Mérens. On ne peut pas oublier 
de telles rencontres. Durant toutes ces dernières années les écrits de Madeleine ont été pour moi 
une aide très précieuse. Jacques qui a eu le privilège d'être son ami peut dire beaucoup mieux que 
moi tout ce qu'elle a donné à l'Église et à la M.O.P. Il émanait de cette petite femme une foi 
extraordinaire, une force de persuasion étonnante, de la gaieté, une grande vivacité d'esprit jointe à 
l'humour et à l'humilité. 
 
Je ne peux pas oublier aussi le passage à la rue Mérens de Paul Xardel avant son départ au Brésil. II 
venait dans notre baraque de l'avenue du Lauragais pour le catéchisme des enfants du quartier. Tous 
ceux qui ont eu la chance de connaître Paul ne peuvent oublier cet homme donné totalement à 
l'annonce de l'Évangile, sa foi sans ostentation ni agressivité, son sens inégalable de l'humour qui 
faisait qu'il ne se prenait pas au sérieux. Les dernières années de sa vie auront été des ruptures 
successives : Port de Bouc, le F.P.A. à Roubaix, travail chez Opel en Allemagne, quelques mois à 
Toulouse, puis le Brésil après l'abandon du projet d'une équipe dans l'Est de le France. Il a vécu 
toutes ces ruptures dans 1a foi, avec humour et patience II semblait que par ces arrachements 
successifs, le Seigneur le préparait à rentrer dans l'Église des Saints. Que notre vision de l'Église ne 
se restreigne pas à la seule Eglise visible, mais qu'elle englobe tous les Saints, tous les Justes, que 
l'on sent si présent quand on participe à la liturgie orientale. Madeleine et Paul sont de cette Eglise 
du ciel. Chacun à leur manière, ils nous ont tracé la voie. 
 
Vous savez que durant ces années de la rue Mérens beaucoup des gars sont passés. Quelques uns 
sont restés, beaucoup sont partis. Beaucoup de séminaristes qui ne se trouvaient pas à l'aise dans 
leur séminaire, pensaient que leurs difficultés venaient de la vie du Séminaire et qu'avec une vie "en 
plein vent" les obstacles allaient s'aplanir. Peu de temps après, beaucoup se sont aperçus que ce qui 
était en question c'était leur vocation. Il n'y avait plus de prétextes extérieurs, ils étaient au pied du 
mur. Et cette étape était nécessaire pour la plupart d'entre nous. 
 
Une fois que la nouveauté a disparu : travail, vie sur le quartier, vie d'équipe, etc. il s'agit d'accepter 
la banalité du quotidien et de vivre comme chrétien et évangélisateur dans cette banalité. Ce n'est 
pas pour rien que St Paul parle sans cesse de la constance dans la prière et le labeur apostolique. 
C'est certainement  une des première qualités de l'évangélisateur. II ne s'agit pas de jeter des éclairs 
intermittents ou de ruer des quatre fers, mais de labourer sans cesse; si l'on veut que la terre 
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produise, il faut tous les ans labourer et semer. On ne sème pas sans avoir auparavant labouré. La 
récolte dépend des engrais que l'on met dans la terre et du temps qui ne dépend pas de nous. On ne 
laboure pas avec un cheval de tiercé qu'il faut sans cesse soigner, bouchonner, afin qu'il ne prenne 
pas froid. Mais il ne s'agit pas seulement de labourer avec constance, il faut aussi ne pas s'endormir 
derrière la charrue, c'est à dire être vigilant, veilleur. 
 
Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire sur cette période de la rue Mérens. Sans doute 
l'un ou l'autre pourra-t-il apporter un complément important. 
 
 
B) Sauzelong   Paroisse - Mission  (1962 - 1968) 
 
Dans la petite baraque de l'avenue du Lauragais aujourd'hui détruite, nous étions une équipe de 
quatre avec Tonio, Louis et Jean-Marie. Cette maison était d'une grande exiguïté. Une petite cuisine, 
une chambre où nous dormions à trois avec les pieds du co-équipier sous le nez et une autre pièce 
que nous appelions la Sacristie, servait également de chambre à Louis. De cette pièce, on pouvait 
accéder directement à la chapelle construite par l'équipe et des gens du quartier. Les W.C. étaient 
contre la chapelle, ce qui fait que durant les messes du dimanche il était impossible de les utiliser...! 
Le seul endroit pour se laver était l'évier de la cuisine, cuisine qui servait aussi de salle de séjour, si 
on peut utiliser ce terme. Le chauffage était médiocre puisque seul un poêle à charbon chauffait la 
cuisine et le reste de la maison. La chambre, l'hiver, était glaciale et par certains matins de gelée, 
nos draps étaient comme du carton. 
 
Beaucoup de gens venaient à toute heure du jour: jeunes du quartier, chrétiens, incroyants, etc... Il y 
avait très souvent quelqu'un dans notre cuisine. Une pancarte "équipe des Pères" ne laissait rien 
ignorer do notre identité et les gens qui passaient avec le car de la ville regardaient cotte baraque où 
ils savaient qu'habitaient des Pères. Tout le monde sur le quartier savait que nous existions et nous 
faisions le sujet des conversations chez 1'épicier ou le boucher.  Notre maison était ouverte à tous et 
il y avait très certainement une qualité d'accueil que nous avons un peu perdu aujourd'hui. Ce n'était 
pas encore l'équipe de surplomb mais l'équipe à ras du sol comme pouvait l'être celle de la 
Cabucelle et de Port de Bouc elles aussi, extrêmement connues sur le quartier.  
 
Jean-Marie, Tonio et Louis au bout d'un an, connaissaient déjà beaucoup de gens du quartier et la 
communauté s'agrandissait, il fallut très vite agrandir la chapelle. A proximité de notre baraque un 
nouveau quartier fait de grands immeubles se construisait et le diocèse avait décidé la construction 
d'une église et donc d'une nouvelle paroisse confiée à l'équipe M.O.P. qui prit le nom de N.D. 
D'Espérance. 
 
L'été 1964 nous quittions notre baraque pour habiter le logement attenant à la nouvelle église, 
entourée de grands immeubles. Dans les années qui suivirent, nous retournâmes de temps en temps, 
dans notre ancienne baraque où habitait la maman de Tonio. C'était souvent le dimanche soir et elle 
noua accueillait toujours avec joie. A la fin de la soirée, il y avait les fameux nougats que beaucoup 
de mopistes ont dégustés. Que de choses on pourrait dire sur la Maman de Tonio, qui elle aussi, 
nous a évangélisés, non avec des discours et des encycliques, mais par ce qu'elle était, par sa foi, sa 
gaieté, son énergie, son détachement, son accueil à tous.  
 
La communauté au fil des années devint de plus en plus importante, puisque même des gens d'autres 
quartiers, venaient le dimanche matin. Nous connaissions aussi beaucoup de gens du quartier qui ne 
fréquentaient pas la chapelle et qui venaient à le maison sachant qu'ils seraient toujours accueillis. 
Les gens du quartier connaissaient l'équipe, nous invitaient chez eux. L'équipe participait aux 
différents événements et réunions du quartier. Certaines réunions se tenaient même chez nous. Pour 
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dire toute la vérité, je me situais à la frange, participant peu à la vie de la communauté chrétienne 
pensant que d'un côté il y avait le monde incroyant et de l'autre le monde chrétien. Je devais par la 
suite me rendre compte que j'avais emprunté une voie sans issue car on ne peut pas dissocier les 
deux. 
 
Il serait trop long de parler de tous les amis que nous avions sur le quartier, chrétiens de la 
communauté, militants ouvriers, jeunes, incroyants, etc.. Je n'en retiendrai qu'une, aujourd'hui 
disparue, qui elle aussi m'a christianisé et aidé, comme ont pu le faire aussi des militants d'A.C.O, 
durant ces premières années de travail dans le bâtiment. Tous ceux qui ont connu et aimé Ramona 
comprendrons que j'en parle. Je dirai de Ramona ce que dit Soljénitsyne de Matriona:  
 
« Elle était de ces justes sans qui le village ne peut subsister, ni la ville, ni notre terre tout entière. » 
 
Elle appartenait au peuple des exilés espagnols. De sang basque, elle avait participé à la guerre 
d'Espagne et à la résistance en France. Elle avait 1'indomptable énergie de sa race qui n'accepte ni 
les compromis ni les demi-mesures. Elle avait un langage rude et parfois violent qui la faisait 
aimer et aussi craindre par certains, car elle lisait dans les cœurs. Terriblement exigeante pour elle-
même et en même temps bonne pour ceux qui ont un cœur de pauvre, nais dure pour ceux qui ont 
le cœur endurci et qui oppriment, elle ne parlait pas la langue romaine, mais la langue claire de 
l'Évangile. 
Ayant connu la guerre, connaissant la souffrance de l'exilée qui ne peut plus revoir sa terre, son 
cœur était ouvert à tous ceux qui souffrent et qui sont opprimés de par le monde. Sa maison ne 
désemplissait pas de monde, elle partageait ce qu'elle avait. Trouvaient auprès d'elle affection et 
soutien, tous ceux qui luttaient pour la justice et contre le fascisme toujours renaissant. Il y a des 
gens qui partout où ils passent sèment l'électricité et la discorde, d'autres la chaleur et la lumière. 
Que d'amis rencontrés chez elle, que de moments merveilleux passés dans cotte maison avec 
Ramona et Joachim. Heureux sont ceux qui l'ont connue et reconnue. Un ami m'écrivait le jour de 
sa mort : « A ce  moment là,  j'ai compris que notre monde devenait plus froid ».  
 
L'équipe resta 1a même jusqu'à notre départ. Georges vint aux weekend durant quelques mois 
puisqu'il faisait un stage professionnel à Albi. Il s'occupait activement avec Tonio d'un groupe de 
jeunes. Chaque fois que Georges revenait, nous nous demandions toujours ce qu'il allait inventer 
puisque comme chacun sait, il a au moins une idée nouvelle par jour. Armand vint également 
quelques mois avant notre départ. Noue vécûmes ensemble l'exaltant mai 68 et ce sont des choses 
qui ne s'oublient pas. 
 
Je ne dirai pas que notre équipe fut parfaite, loin de là, mais elle a tenu. Il est sûr que le projet 
apostolique passait avant la vie d'équipe puisque nous étions à ce moment dans une perspective plus 
de masse que de laboratoire. C'est bien évident que sur le plan de la vie d'équipe il a y avait des 
lacunes ; mais nous ne tournions pas sans cesse les uns autour des autres en nous mordant la queue 
en se disant qu'il fallait faire l'équipe. Nous étions plus tournés vers l'extérieur que sur nous-mêmes 
et cela était positif. Quand vous savez que sur le quartier un foyer est au bord de la rupture, qu'un tel 
est au chômage, qu'une petite de quinze ans est enceinte, qu'un autre a un enfant à l'hôpital, vous 
n'avez pas le temps de vous tâter le pouls ou de faire de grands discours qui n'intéressent personne.    
Bien sur, nous n'étions pas une équipe modèle aux yeux de ceux qui étaient à la formation, mais 
existe-t-elle cette équipe ? Mais pour les gens du quartier, même s'ils savaient nos lacunes et les 
limites des uns et des autres, nous étions une équipe où il savaient qu'ils seraient accueillis. 
 
Jacques disait au début qu'il fallait que le logement d'une équipe soit une « maison de verre », c'est-
à-dire que les gens nous voient vraiment vivre. Cela n'est possible que si l'on habite au ras du sol. Il 
est sûr que les grands immeubles ne favorisent pas cela, car chacun vit dans son petit casier en 
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ignorant ce qui se passe chez le voisin. Aussi le choix du logement est très important. 
 
Les ministères étaient plus diversifiés qu'aujourd'hui' hui puisque nous voulions mener de front la 
mission dans le milieu de travail et la mission sur le quartier ayant en charge la paroisse, ce qui 
occasionnait quelques tensions inévitables venant plus des personnes que du projet apostolique. 
 
Chacun avait un peu son espace. Les gens ne comprenaient pas trop ce que pouvait être le 
missionnaire au travail. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils le comprennent beaucoup plus aujourd'hui 
puisque tellement est ancré dans les mentalités que, consécration à Dieu signifie sacerdoce, et "l'on 
manque tellement de prêtres" disent les gens. 
 
Il est bien vrai que le fait de ne pas être prêtre augmente notre côté insolite car les braves gens 
n'aiment pas ceux qui ne rentrent pas dans une catégorie précise et d'ailleurs aussitôt ils nous 
mettent dans la catégorie des prêtres - ouvriers même s'ils savent que nous ne disons pas la messe. 
 
Sur la mission au travail, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il s'agit d'un travail obscur et long. 
Il faut savoir respecter le facteur temps, respecter le temps des saisons. C'est une œuvre de longue 
haleine qui demande la stabilité. Pour s'insérer dans un milieu de travail il faut du temps, mais nous 
ne savons plus ce que veut dire le mot temps. Le monde ouvrier ne juge pas sur les paroles mais 
sur les actes. Et tous ceux qui ont fait le même chemin savent que nous avons beaucoup de choses 
à apprendre. Ceux qui ne sont pas issus du ronde ouvrier, quand ils vont sur un chantier ou à l'usine 
rentrent dans une autre culture, ils doivent apprendre à penser, à s'exprimer d'une autre manière et 
tout cela demande du temps. Nos camarades ont la méfiance du paysan que l'on a si souvent 
trompé et que l'on trompe encore et ils ont besoin de nous soupeser, pour voir ce que nous valons, 
ils ont besoin de vivre avec nous un bout d'histoire pour savoir si nous sommes un camarade ou un 
marchand de pommade. Tout le temps nous sommes observés, soupesés jusqu'au jour où nous 
sommes reçus à l'examen et que nous devenons le gars estimé et sûr, en qui on peut avoir 
confiance.  
 
C'est pas en un mois que vous allés devenir un type crédible, que vous aurez la confiance, l'amitié 
qu'il faudra mériter. Non il faudra du temps, beaucoup de temps, surtout dans le bâtiment où l'on 
change souvent de chantiers et de camarades. Ce premier cap est difficile à passer et il faut 
s'accrocher pour tenir le coup, car on se demande à quoi l'on sert quand on est pas reconnu. Mais 
combien sont-ils nos camarades qui sont véritablement reconnus ? Il faut vivre tout cela dans la 
foi, et pour mener cette vie obscure et sans gloire, il faut être un contemplatif qui sait "espérer 
contre toute espérance".  
 
Un homme humble qui accepte d'être enseigné et aussi christianisé même par des copains qui ne 
croient pas. Un homme constant et vigilant. Un homme qui sait que l'on ne peut pas abstraire 
l'amour de Jésus-Christ du quotidien et qu'il faut aussi lutter pour la justice. Un homme qui sait 
s'émerveiller de tout ce qu'il y a de beau, de juste, de vrai. Un homme qui sait que le manœuvre a 
beaucoup de choses à lui apprendre parfois, car il a une sagesse que l'on ne lit pas dans les livres 
des théologiens. Un homme qui sait que la valeur de l'homme ne dépend ni de sa race ni de son 
intelligence, mais de ce qu'il est devant Dieu. Mais il faut aussi accepter de passer pour des gens 
bizarres, insolites car nous le sommes de fait. Croire en Jésus-Christ ressuscité est insolite.  
 
Les gens n'aiment pas trop les insolites, ceux qui ne suivent pas le même chemin qu'eux. Ils 
nuisent à la tranquillité ambiante, à l'uniformité. Il faut être par dessus tout persuadé que la mission 
est œuvre de la puissance de Dieu, que c'est lui qui change les cœurs, qui donne la foi. Il faut être 
sûr que si nous restons vigilants et constants dans la prière, l'émerveillement, et la main à la 
charrue, Dieu ne nous laissera pas tomber. Le Seigneur met sur notre route des signes de sa 
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présence, des Paul, des Madeleine, des Marguerite, des Ramona, des Tamenosse, des amis 
extraordinaires, certains compagnons de travail, des militants d ' action catholique, etc.. et aussi 
certains qui vous aident par leurs livres, par ce qu'ils ont vécu avant vous. Et ces découvertes 
merveilleuses que vous faites en lisant la Parole de Dieu, c'est toujours nouveau, actuel, cela est 
absolument extraordinaire. 
 
Tout cela est bien rapide et demanderait à être développé tellement la vie mêlée à celle des autres 
hommes est pleine de merveilles, de découvertes si nous savons dépasser la grisaille du quotidien et 
cela n'est pas facile. C ' e s t  plus f ac i l e  de le dire avec le recul que quand on est dedans, car quand 
vous avez la pluie toute la journée sur le dos ,  vous pensez pas trop aux merveilles... 
 
A l'automne 1968, nous avons quitté le quartier du Sauzelong et laissé la communauté chrétienne. 
Celle-ci n'avait pas été préparée à notre départ. L ' équipe qui nous a succédé a plutôt été une 
entreprise de destruction. Sur les quatre prêtres de cette équipe deux sont aujourd'hui mariés, l'un 
parti au travail et l'autre sur une autre paroisse. Aujourd'hui il y a un prêtre pour une communauté 
qui est devenue depuis notre départ, extrêmement restreinte.  
 
Bref, après le travail d'une équipe de la M.O.P. pendant plusieurs années, c'est un beau gâchis. La 
leçon à en tirer, c'est que l'on ne quitte pas ainsi une communauté sans ménager certaines étapes et 
il faut être à peu près sûr que le même travail sera continué, ce qui n'a pas été du tout le cas à 
Sauzelong. D'autre part, on ne fait pas des enfants pour les abandonner, ce qui veut dire que la 
communauté a son mot à dire quand nous envisageons de la quitter, et que les gens passent avant 
nos projets. On parle avec une certaine légèreté de l'itinérance de St Paul qui ordonnait des 
ministres ce que nous ne pouvons pas faire et que pour le moment l'Église refuse. Il parait assez 
contradictoire que l'on baptise n'importe qui et que d'un autre côté, ce soit si difficile pour ordonner 
des ministres. Ces deux poids, deux mesures ont des conséquences néfastes pour la vie de la 
communauté chrétienne que nous mesurons de plus en plus et qui sont à la source de beaucoup de 
conflits, malaises, etc.. Le baptême qui est le sacrement de l'entrée dans la vie chrétienne apparait 
davantage comme une vaccination nécessaire et après chacun se débrouille comme il peut avec 
l'Évangile.  
 
Mais pour en revenir au Sauzelong il me parait clair que nous avons laissé a eux-mêmes des gens 
qui avaient confiance en nous et qui s'étaient profondément engagés dans la communauté et nous 
avons une part de responsabilité dans le gâchis qui a suivi.  
 
A 1'automne 1968, notre équipe a été disloquée et dispersée. Comme j'ai pu 11exprimer assez 
schématiquement, ce projet apostolique de la paroisse-mission avait, comme d'autres projets, ses 
avantages et inconvénients, car il n'y a pas de formule miracle. 
 
L'équipe vivait au grand jour et était connue par tous les gens du quartier qui savaient que dans 
cette chapelle de la rue Bonnat habitaient des prêtres-ouvriers. L'Église était vraiment visible non 
seulement par le bâtiment, mais par la communauté, par l'équipe, par les laïcs qui participaient aux 
différentes réunions et activités du quartier. 
 
Les contacts avec les gens du quartier étaient nombreux et divers, contacts par les catéchismes, les 
sacrements, différents évènements familiaux ou du quartier. Tout cela tissait des liens variés et 
nombreux avec les gens.  
 
L'Église elle-même avait un rayonnement certain par sa manière de vivre, par sa manière de 
participer aux différents événements familiaux et du quartier, par son sens de 1'accueil. Pour 
beaucoup, le passage de l'équipe aura été une période de redécouverte de la foi et de l'Église et pour 
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ces derniers le départ de l'équipe a été encore plus ressenti et a été une déception de plus. 
 
Vous savez comme moi que ces derniers vingt ans ont été une mutation importante puisque les 
villes ont pris des proportions considérables et que nous sommas passés rapidement d'une 
civilisation rurale à une civilisation urbaine et industrielle. Même nos villes se sont transformées 
avec des banlieues qui s'étendent de plus en plus et les centres villes qui deviennent surtout 
commerciaux et administratifs. Nous avons assisté à la disparition progressive de nos petits 
commerçants de quartier et à la construction de magasins à grande surface à la périphérie où l'on 
vient faire son marché en voiture le samedi ou le vendredi soir. Fermeture progressive des petits 
cinémas de quartier, alors que de grands cinémas font le plein dans le centre ville. Peu de cafés 
dans les nouvelles cités, les cafés sont souvent dans l'ancien quartier voisin.  
 
Dévalorisation des relations de voisinage, on se dit bonjour rapidement, on se rend un petit service, 
mais on va rarement dans l'appartement du voisin qui protège son intimité. La télévision a 
bouleversé les relations même à la campagne où les veillées se font rares ; celle-ci entraine les gens 
à rester chez eux surtout l'hiver, à parler de moins en moins, à être passifs et pessimistes tellement 
on encaisse de mauvaises nouvelles. Bien sûr, il faut parler de la voiture qui est devenue le grand 
moyen d'évasion de la ville, de fuir ces agressions, celles du travail où les rythmes sont de plus en 
plus rapides, et nous assistons ainsi l'été à des migrations considérables. Pour fuir les agressions 
continuelles de la vie moderne, il faut protéger l'intimité de son appartement et pouvoir fuir la ville 
en voiture.  
 
Vous imaginez toutes les conséquences de cette rapide mutation sur les relations entre parents et 
enfants, sur l'éducation de ceux-ci à l'école et en famille, sur les relations au travail, sur le quartier. 
Nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences de cette rapide mutation. Les paysans 
dans leurs villages avaient tout à portée du regard, les filles qu'ils allaient épouser, l'Église, la 
mairie, l'École. En partant pour la ville, ils ont tout de suite compris que la famille c'était fini, ils 
ont compris qu'ils ne sauraient plus où ils allaient être enterrés et ils sont passés de leur mairie de 
village au bureau d'embauche ou à la cité administrative. 
 
Tous ces changements s'accompagnent de crise profonde, d'un effondrement des valeurs. « On cherche 
désespérément des bases, on court comme un fou après de prétendues  racines et on s'interroge: 
qu'est-ce que la vraie vie ? Qu'est-ce que vraiment vivre ? » (Roger Planchon). 
 
Sur nos quartiers de grands ensembles les liens de rassemblement sont rares, quelques bistrots à la 
périphérie du quartier où l'on fait son tiercé, l'école où se retrouvent les mamans quand elles 
viennent amener ou chercher les enfants et la Paroisse, lieu du quartier qui rassemble encore un 
peu de monde. 
 
Depuis 1967, la pratique religieuse a encore baissé, ainsi d'ailleurs que le nombre de gens qui 
demandent des sacrements. Beaucoup de paroisses ont été fortement secouées par le départ de 
nombreux prêtres qui continuent encore à partir. En beaucoup d'endroits, la paroisse est devenue la 
peau de chagrin et l'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il faut des ministères pour l'intérieur et 
d'autres pour l'extérieur, car la communauté chrétienne est devenue le "petit reste".  
 
Il est d'ailleurs assez significatif que l'équipe qui nous a succédé au Sauzelong a mis en priorité 
« ceux qui sont loin et l'action catholique ». Pendant qu'ils cherchaient ceux qui étaient dehors, 
ceux qui étaient dedans, sont partis...! Dans la mesure où l'Église refuse l'ordination de laïcs mariés 
et que les prêtres continuent à partir, d'ici quelques temps, les prêtres ouvriers vont devenir un 
luxe, si on peut dire. De plus, en fait, notre manière d'agir aujourd'hui montre un peu que nous 
attendons patientent la mort des paroisses qui est déjà commencée dans certains endroits et que 
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nous préparons 1'Eglise de demain.  
 
Mais il est toujours difficile de vivre et d'agir avec une vision prophétique, sans tenir compte de 
1'aujourd'hui. Je dis tout cela non pour soulever des polémiques ou par nostalgie du passé, mais 
pour que nous réfléchissions bien à notre action aujourd'hui.  
 
Mais bien sûr, dans cette situation de la paroisse-mission d'alors, il y avait des inconvénients. Devant 
suivre les directives de l'Église quant aux sacrements, cela était source d'un grand malaise pour les 
prêtres. Il y a aussi le risque d'être pris uniquement par la communauté chrétienne quand celle-ci est 
importante. Il y a aussi que la communauté chrétienne ne recouvre pas la réalité sociologique d'un 
quartier, c'est-à-dire:dans un quartier à 50% ouvrier, la communauté chrétienne sera souvent 
constituée dans ses éléments les plus dynamiques par des gens qui ne sont pas du monde ouvrier. 
 
Les structures de la mission-ouvrière étaient à ce moment là extrêmement pesantes et dictatoriales 
et nous n'avons pas accepté la lutte qu'il fallait mener. Il est toujours plus facile d'aller planter sa 
tente ailleurs. 
 
Le moteur de la communauté était l'équipe et la communauté attendait tout de celle-ci spécialement 
des deux prêtres de l'équipe, bien que nous ayons fait effort pour associer quelques laïcs à notre 
travail. Nous n'avons pas su faire le fructueux travail de Port de Bouc, pour faire naître de petites 
communautés de quartier alors que nous en avions la possibilité. 
 
Jean-Marie, Louis et Tonio pourraient ajouter certainement beaucoup d'autres éléments de réflexion 
sur cette période retracée assez rapidement et cela serait sûrement très intéressant pour tous. 
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III - COMMUNAUTES DE BASE   (1969 - 1974)  
 
Le titre est peut-être mal choisi, mais il veut dire simplement que les équipes ne se situent plus 
comme précédemment avec la charge d'une communauté chrétienne au départ, nais qu'elles 
doivent faire naitre une communauté sans avoir sur le quartier une identité véritablement reconnue 
par le grand nombre comme ce pouvait être le cas à Sauzelong.  
 
On passe d'un lieu connu par tous comme la baraque avec son écriteau : « équipe des Pères » ou la 
chapelle du Sauzelong, à un appartement anonyme dans un immeuble avec quatre noms sur la boîte 
aux lettres. C'est un très grand changement, car dès le début vous n'êtes pas reconnus pour ce que 
vous êtes. C'est le passage brutal à l'Église des Catacombes. C'est comme si vous passiez de l'Italie 
à l'Allemagne de l'Est.  
 
Tout cela est extrêmement visible à Bollate ou d'un côté vous avez le petit Vatican qu'est la paroisse 
avec ses énormes bâtiments et à proximité une équipe de quatre gars au quatrième étage d'un 
immeuble. Ce sont deux situations totalement diverses qui font presque, que l'on se demande si c'est 
la même Eglise et les gens demandent si nous appartenons à une secte. Nous vivons maintenant plus 
« au-dessus » des gens, qu'avec les gens, car dans les quartiers les immeubles collectifs sont majori-
taires et les petits quartiers d'autrefois se transforment.  
 
Or ne peut plus parler de la "maison de verre" puisque chacun vit dans son appartement. On a plus 
de vis-à-vis. Vous connaissez quelques personnes de l'immeuble, mais le quartier ignore votre 
existence car vous n'avez plus une identité connue au niveau du quartier et votre impact est 
extrêmement limité sur celui-ci puisque vous n'avez pas en charge la communauté chrétienne qui 
dépend de la paroisse, plus ou moins proche avec laquelle il y a peu de liens. Je ne parle ici qu'à 
partir de ce que j'ai vécu à Caravelle et maintenant à Bollate, c'est donc extrêmement restreint 
comme expérience, mais je dis simplement ce que j'ai ressenti à partir d'une situation particulière. 
 
Je dirai avec humour qu'il me semble que nous sommes passés, si je me place au niveau de l'efficacité 
humaine, des nombres de gens touchés, de la moyenne entreprise a l'artisanat. Je pense que cette 
situation nouvelle est plus difficile à vivre pour les individus même si cela n'est pas exprimé, mais 
qui s'exprime tout de même par certaines attitudes ou réflexions que l'on peut entendre des uns et 
des autres.  
 
Je crois que cette situation nouvelle pose des questions quant à 1'implantation de telles équipes. Au 
niveau des individus, je dirai que ce changement de perspective apostolique a peut-être plus de 
répercussion sur ceux qui ont connu les deux situations et qui avant se trouvaient reconnus sur un 
quartier et qui ne le sont plus aujourd'hui et je crois que cela est encore plus sensible pour le prêtre 
qui devient Monsieur tout le monde, habitant tel appartement à tel étage, il n'est plus le prêtre du 
quartier, mais l'ajusteur qui travaille dans telle boite. Il ne donne pour ainsi dire plus de 
sacrements, il célèbre l'eucharistie dans l'appartement. On ne le voit jamais à l'église du quartier. 
 
Il y a au début une période de désert et c'est un cap extrêmement difficile à passer pour les 
individus et l'équipe elle-même, car on a peu de contacts nouveaux, on organise encore rien. Au 
travail il faut aussi se situer et pour cela il faut du temps. Il y a une sorte d'inefficacité apparente 
qui semble décourager les équipiers. Le risque est que l'équipe tourne sur elle-même, et donc que 
des tensions surgissent, des discussions stériles. Il y a aussi un besoin de décharger son agressivité 
et la vie d'équipe deviendra alors extrêmement pénible. Je crois que là il y a un point important qui 
mérite la réflexion de tous. Normalement un homme de trente ans a une femme et des enfants, une 
profession et aussi donc des responsabilités et il veut réaliser quelque chose tant sur le plan 
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familial que professionnel.  
 
Chaque homme a besoin de "planter un arbre" de réaliser quelque chose. Et nous n'échappons pas à 
cette loi de la nature. Aussi cette situation dans laquelle nous nous trouvons au début d'une équipe 
qui donne une impression d'inefficacité, doit être vécue dans la foi; sinon l'équipe deviendra un 
enfer, chacun déversant son agressivité et son impuissance sur le voisin. Tout cela n'est pas facile à 
vivre je le sais.  
 
Mais il me semble important que l'équipe soit un lien où se situe une véritable vie fraternelle où on 
a le respect de l'autre équipier. Il faut une certaine amitié et estime réciproque. Normalement on 
doit être content de rentrer dans son équipe le soir. Sinon je crains bien fort que la chasteté des uns 
et des autres soit menacée, car on ira chercher des compensations ailleurs. C'est un devoir de 
chacun de rendre la vie des autres équipiers vivable. La vie d'équipe telle que nous voulons la 
mener est extrêmement rare et difficile et il faut du temps pour se roder les uns avec les autres, ce 
qui suppose que l'on ne change pas perpétuellement la composition des équipes. Il ne  s'agit pas 
seulement de réaliser un projet apostolique mais de vivre la vie chrétienne ensemble et de se 
convertir. Cela suppose qu'il y ait entre les uns et les autres un certain nombre de points communs 
et qu'un équipier ne manifeste par une volonté de puissance démesurée qui entraîne ou l'éclatement 
de l'équipe ou, si les équipiers sont de braves garçons, une équipe de moutons qui suivent un 
leader. 
 
Nous vivons beaucoup plus les uns sur les autres qu'au moment de la paroisse où les ministères étaient 
plus diversifiés, chacun ayant un peu son espace, chaque prêtre avait son quartier. Maintenant on fait 
un peu tous la même chose et il y a le risque de se marcher sur les pieds. 
 
De plus dans un immeuble on est beaucoup moins sollicité par les gens que lorsque nous étions en 
paroisse, cela ajouté au fait que le travail apostolique est plutôt le laboratoire et que l'on est un peu 
dans la situation de l'Église souterraine, peut amener à un repliement sur l'équipe et à privilégier 
celle-ci par rapport au reste. 
 
Je pense que l'implantation de telles équipes nécessite une longue préparation qui est souvent 
escamotée car souvent on est pressé de trouver un logement et c'est parfois celui-ci qui commande. 
Mais il ne semble qu'il vaut mieux retarder le départ d'une équipe plutôt que d'avoir une mauvaise 
implantation. J'imagine ce que pourrait être une implantation non préparée dans une grande ville 
inconnue. Car on ne peut pas dire, il faut d'abord faire l'équipe et ensuite on verra sur le terrain, car 
si l'équipe n'a rien à se mettre sous la dent la vie d'équipe risque fort d'être très lourde aux uns et aux 
autres, à moins d'avoir une vocation de moine. 
 
Étant donné que nous travaillons le plus souvent parallèlement aux structures traditionnelles de 
l'Église et avec souvent la vision d'une Eglise de demain, il ne parait important d'aller dans des 
endroits où l'évêque souhaite véritablement la présence d'une équipe M.O.P. et qu'il désire 
travailler avec celle-ci. Il ne suffit pas d'être acceptés par l'évêque, il faut être désirés par celui-ci. 
Cela me semble une première condition primordiale. On ne va pas n'importe où et n'importe 
comment. Il est souhaitable qu'au départ on connaisse déjà, quelques personnes sur la zone où on 
est et qu'il y ait une collaboration avec le curé du coin, si cela est possible et que le contexte de 
l'Église locale ne soit pas à 1'opposé de ce que nous voulons être et faire. 
   
Vous savez très bien que l'on retrouve un peu partout des traces précises ou diffuses do néo-protestantisme 
et que les gens qui quittent l'Église institutionnelle sont de plus en plus nombreux, mais de ceux-là 
on ne parle pas, on parle plutôt des prêtres qui s'en vont. Voyant des confusions et presque des 
hérésies dans les différents groupes nous avons tendance à nous durcir et à devenir un peu les purs 
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et comme il n'y a jamais rien de clair, nous restons toujours entre deux camps, faisant notre petite 
église.  
 
Je crois que de plus en plus ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'utilité de l'Église institutionnelle 
et il faut donc voir clairement les enjeux. Je crois qu'il peut être intéressant de citer un passage du 
petit livre "Le christianisme éclaté" de M. de Certeau et J.M. Doménach "Le personnage du clerc'', 
silhouette bien découpée sur le tableau de la société, n'est qu'une première manière encore 
métaphorique de mettre en question la possibilité pour l'Église d'exercer le rôle d'une médiation 
entre l'expérience humaine et l'absolu.  
 
Faut-il un intermédiaire social entre l'homme et Dieu, d'une façon ou d'une autre, la fonction 
sacerdotale représente cette médiation, elle la suppose nécessaire. Mais avec cette fonction 
particulière dans l'Église, la fonction elle-même de l'Église est impliquée. Et d'ailleurs logiquement, 
l'interrogation déjà au travail dans le débat sur le prêtre déborde ce terrain trop limité ; elle s'infiltre 
et réapparait en d'autres secteurs; elle atteint les rites, les sacrements, l'autorité magistérielle, la 
tradition etc.. De proche en proche, elle s'étend à tout ce qui est médiation ecclésiale.  
 
Progressivement elle révèle sa véritable portée en envahissant toutes les institutions par lesquelles 
l'Église prétend au rôle d'être le témoin et l'intermédiaire de la relation des croyants avec Dieu. Les 
contestations qui minimisent le privilège sacerdotal portent directement et fondamentalement sur le 
privilège historique dont l'Église se prévaut depuis ses origines. Finalement, la foi est-elle con-
ditionnée et doit-elle s'exprimer par une appartenance à l'Église ? Depuis la réforme quelle nouvelle 
nous apporte par exemple la multiplication des sectes, sinon la volonté évangélique de refuser 
l'Église comme institution habilitée à pourvoir de sens la vie de ses membres ? ....  
 
L'amenuisement des médiations ecclésiales se constate partout dans 1'expérience chrétienne. Les 
«chrétiens sans Eglise » se multiplient. A cette tendance générale participent deux courants actuels, 
pourtant bien différents, celui qui se place sous le signe de la « sécularisation » et celui que 
j'appellerai ''mystique'' ou « charismatique ». L'un vise à investir le christianisme en des tâches 
sociales et politiques, qui deviendraient le langage véritable et caché de la foi. L'autre est formé, au 
contraire, par les irruptions marginales, festives, priantes ou prophétiques, d'une expérience de la 
rupture au nom de Jésus....  
 
Ces deux orientations de l'expérience chrétienne manifestent également un discrédit de l'institution 
ecclésiale, magistérielle ou sacramentelle, théologique ou liturgique. D'un côté, on privilégie les 
déterminations socio-politiques et les engagements personnels qui leur correspondent, de l'autre on 
valorise l'inspiration intérieure et son expression spontanée, individuelle ou collective. Mais de part 
et d'autre, le risque né d'une radicalité évangélique et inscrit dans le cadre de manifestations sociales 
ne s'articule plus sur les structures de l'Église. Il y a d'autres critères que ceux qu'elle enseigne. Elle 
est laissée de côte, insignifiante là où le chrétien s'engage le plus, alors même qu'elle continue à 
constituer un groupe de pression, à exercer un rôle social ou financier, à préserver des coutumes et 
des représentations. Que l'Église ne soit plus le corps du sens, que les chrétiens soient les veufs de 
l'institution ecclésiale, telle est la question de fond...  
 
L'expression des convictions prend donc une autre forme, celle de petits groupes, de communautés 
d'échanges et de relations. Nous allons sans doute vers une civilisation où 1'étalement et 
uniformisation technocratiques auront pour compensation la multiplication de petites unités 
favorables à la communication personnelle et à la représentation de valeurs partagées. 
 
S'il en est ainsi plus un organisme social est lié à la manifestation de vérités, plus il est menacé par 
cette mutation. C'est évidemment le cas de l'Église. L'évolution en cours la coupe dans son épaisseur. 
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Elle oriente l'institution vers l'administration technique; elle y privilégie les gestionnaires, sociologues, 
économistes ou financiers, mais d'autre part, elle amène les croyants à s'exiler de ce corps et à chercher 
ailleurs, dans de petites communautés ou sous la forme des engagements risqués et multiples que 
appellent les déficiences du système général, une manière affective d'exprimer leur foi. Ce clivage 
brise lentement la structure interne de l'Église en atteignant son principe même, qui est d'être 
médiation sociale et historique d'une vérité divine révélée. 
 
Si je résume le problème ainsi posé, et si je le traduis en ternes théologiques, je dirai que ce qui est 
mis en cause ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'expérience d'une altérité absolue : cette interrogation 
resurgit partout, dons les villes et dans les rues d'où l'on pensait l'avoir chassée. Elle remonte des 
sous-sols et donne lieu à une prolifération surprenante de mouvements spirituels. Ce qui est en cause 
ce n'est pas Dieu mais 1'Eglise....  
 
Une certaine Eglise est en train de mourir alors que la nouvelle est encore à l'état de promesses et 
aujourd'hui nous nous trouvons dans cette période intermédiaire. 
 
Par sa manière de vivre la vie apostolique, d'envisager la vie et le ministère du prêtre, de renoncer 
au pouvoir, de vivre et travailler à la base, de revenir sans cesse à la Parole de Dieu et de faire naitre 
des communautés nouvelles, la M.O.P. concourt à la réforme de l'Église, à donner un autre visage à 
l'Église. C'est extrêmement visible en Italie où l'Église n'a pas renoncé au pouvoir.  
 
Quatre gars, de la M.O.P. c'est une goutte d'eau dans cet océan de confusion, mais c'est un petit 
ferment dans cette Eglise liée aux riches et aux puissants. Nos situations dans les églises locales 
sont très diverses. Nous avons dans cette période de mutation un rôle important et difficile car il 
nous faut être à la fois au moteur et au frein. Avancer dans la ligne de St Paul, vivre l'Évangile et 
dénoncer clairement les obstacles créés par l'Église à 1'évangélisation du monde ouvrier et du 
monde tout court et en même temps ne pas verser dans la contestation d'une institution en crise, unis 
que nous sommes aux successeurs de Pierre.  
 
D'où l'importance dans nos implantations d'être vraiment désirés par l'Évêque et de nous situer à des 
endroits où peut naître cette nouvelle Eglise. Nous avons quitté les paroisses en partie à cause des 
oppositions avec la Mission Ouvrière, alors n'allons pas aujourd'hui dans des endroits où toutes nos 
énergies vont passer à déblayer le terrain des obstacles à l'évangélisation qu'engendre l'Église 
locale. Laissons mourir ce qui doit mourir. Mais peut-être faut-il s'attaquer aux points stratégiques..? 
 
Devant cette situation difficile il ne s'agit pas de nous mettre la tète sous l'aile et de nous replier sur 
nous-mères. Il s'agit d'abord de prier et supplier. Le christianisme « n'est plus affaire d'éloquence 
humaine, mais œuvre de la puissance de Dieu ». Assez de discours, de documents, de déclarations, 
d'encycliques, nais des faits. Les discours ne satisfont que les intellectuels en chambre. Être des 
hommes courageux qui, non seulement annoncent Jésus-Christ, mais s'attaquent à ceux qui au lieu 
de parler de Jésus-Christ parlent de politique, et c'est la plupart du temps la politique du parti au 
pouvoir.  
 
Savoir reconnaître les justes, les pauvres de Yahvé et nous mettre à leur école, car c'est eux qui 
changent le monde. « Que voulez-vous que fassent de Thérèse de Lisieux nos politiques et nos 
moralistes » (Bernanos). Être aussi les défenseurs des petits et des opprimés sans tomber dans une 
agressivité permanente et la haine. Savoir aussi sans cesse s'émerveiller des œuvres de Dieu, de tout 
ce qui est beau, juste et vrai sur notre terre et chez les hommes. Avoir une vraie dimension de 
l'Église, car il n'y a pas que le Vatican dans l'Église, il y a tous les croyants et tous les saints, les 
anges, les archanges, tout cet immense peuple du ciel. 
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Je retrouve ce texte de Domenach écrit il y a quelques années. «… Au fond c'est merveilleux. Nous 
approchons du moment où 1'Eglise donnera enfin ce pourquoi elle est faite. Jusqu'à présent, elle a 
créé des empires, des gouvernements, des administrations. Elle a fait l'aumône, elle a publié des 
déclarations économico-sociales. Aujourd'hui elle pourra, enfin, nous parler de la misère du salut, 
répondre à la question "pourquoi je vis". Bref nous donner la Parole ». 
 
Il me parait de plus en plus indispensable aujourd'hui que les chrétiens et les incroyants puissent 
trouver dans les villes et les campagnes des équipes de moines, de prêtres, de laïcs, dont Jésus-
Christ soit le centre de leur vie, et qui appellent les autres à la prière et à la louange de Dieu.  
 
Des hommes qui se situent en vérité. Qui ne se situent plus comme d'abord les ministres d'une 
institution distributeurs de sacrements ou gardiens de l'ordre social ou du désordre établi mais, 
comme d'authentiques croyants en la Parole de Dieu, qui savent que Jésus est avec nous tous les 
jours, et cela leur suffit. Ils n'ont pas besoin de Fanfani, de Franco ou de Pinochet pour asseoir leur 
influence et leur pouvoir.  
 
Durant le mois d'août, j'ai vu quelques villages du Périgord qui se meurent, et dans certaines petites 
églises il n'y a plus de prêtre depuis la révolution et celles-ci sont à l'abandon. Ce n'est ni le fait du 
marxisme, ni de la persécution qui ferme les Églises. Non simplement il n'y a plus personne qui 
appelle les croyants à la prière et à la louange de Dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces villages 
sont laissés à l'abandon... mais cela fait presque deux siècles et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on 
commence à parler de la diversité des ministères. Cela laisse rêveur...! 
 
Sans doute, avant de terminer ce texte, faut-il signaler qu'à l'intérieur de cette troisième étape M.O.P. se 
dessine une évolution, mais le mot évolution convient-il? Ne s'agit-il pas plutôt d'un 
approfondissement avec un véritable retour au centre. Ce n'est pas un bouleversement, ni un 
changement de la M.O.P. dans ses intuitions et priorités fondamentales. C'est plutôt une question 
d'accents pour le moment, plutôt qu'un changement de cap. Quelle est l'origine de ces accents 
différents ?  
 
Il y eût le passage de Toulouse, ville du sud de la France à Fribourg ville suisse plus universitaire 
et religieuse qu'ouvrière où les équipiers sont moins mêlés aux gens du quartier qu'à Bourassol. Le 
passage aussi d'une formation de type universitaire axée sur le thomisme à une formation qui est 
plus du type apprentissage et qui engage davantage l'individu au niveau de son être. L'École de la 
Foi, avec ses trois piliers de la vie fraternelle, de la Parole de Dieu et de le vie liturgique est d'un 
tout autre type que ce que nous avons pu connaître dans les séminaires ou chez les Dominicains, 
car il s'agit moins d'acquérir le maximum de connaissances que de vivre une expérience de foi.  
 
Il ne s'agit plus seulement de connaître, mais de vivre la vie chrétienne, d'en faire l'apprentissage 
sur le tas. Cela est extrêmement nouveau comme mode de formation et ceux qui sont passés à 
l'École de la Foi apportent une grande richesse dans les équipes. 
 
Il faut ajouter aussi que Michel comme formateur donna une grande place à la liturgie et que petit à 
petit les icônes commencèrent à apparaître dans les équipes. L'arrivée aussi à la M.O.P. d'équipiers 
moins marqués par l'expérience des prêtres-ouvriers, puis aussi plus récemment le passage de 
certains équipiers à Taizé, Tamié, les Voirons, Aubazine. La demande de Jomar de faire ses études 
dans la tradition orientale avec un projet de vie plus contemplative.  
 
Tout cela, et sans doute d'autres raisons encore, amènent à donner plus d'importance à la vie 
d'équipe coma lieu de conversion, à donner une plus grande place à la vie liturgique, à la prière 
commune et à la Parole de Dieu. On ne peut éviter les tensions qui surgissent entre vie de prière 
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ensemble et accueil, contacts. Cela fait partie même de notre vie et la révision de vie doit sans 
cesse rétablir l'équilibre. La vie chrétienne est faite de tensions inévitables puisqu'il faut "être dans 
le monde, sans être du monde". Vivre en communauté de destin et être les gens d'un ailleurs, 
puisque nous sommes aussi "étrangers et voyageurs" et que nous attendons la venue du Seigneur, 
etc... 
 
Nous savons bien par expérience qu'il ne s'agit pas seulement "d'être inséré" "d'être dans la vie", 
mais qu'il faut aussi dire notre foi et que dire, si nous n'avons rien contemplé? Ce qu'il y a de 
certain, c'est que nous ne pouvons pas durer en qualité si nous ne sommes pas des contemplatifs et 
pour cela, il faut en prendre les moyens: lire la Parole de Dieu, se retirer pour prier seul, prier 
ensemble avec l'équipe et la communauté, faire mémoire de Jésus-Christ et pour cela il faut se 
réserver des moments précis. C'est à chaque équipe à prendre ses dispositions pour cela. 
 
Les chrétiens d'aujourd'hui ont un urgent besoin de rencontrer des gens qui prient, pas seulement 
des individus mais des groupes, des communautés. Que ces groupes soient au cœur de la ville ou à 
la campagne. Dans un monde en mutation rapide où les valeurs essentielles sont contestées et où les 
idées mènent une sarabande folles, les chrétiens et d'autres ont un besoin vital de rencontrer des 
hommes et des femmes non figés dans le passé et peureux de l'avenir, mais forts dans la foi, 
ouverts, fraternels et priants. 
 
Cela ne veut pas dire du tout que nous allons nous replier sur la vie d'équipe et que nos équipes 
doivent devenir de mîni-monastères aux portes closes. Non, cela veut dire simplement que la 
liturgie, la lecture de la Parole de Dieu, la prière, doivent devenir des points forts de notre vie. Et 
cela sera vécu avec l'équipe et avec la communauté. Mais il faut aussi rester attentifs à la tentation 
de le fuite qui risque de nous faire choisir plus les hauts lieux de refuge que l'humidité des 
catacombes. C'est là une tentation réelle qui risque de nous menacer de plus en plus dans la mesure 
où le peuple de Dieu sera le "petit reste" marginalisé. 
 
Peut-être à certains jours, les uns et les autres, des doutes nous assaillent, perdus que nous sommes 
dans 1'anonymat de la grande ville et ne pouvant pas parfois pendant des jours parler de ce qui 
nous tient le plus à cœur avec nos compagnons de travail. Nous avons le sentiment que nous 
n'accrochons pas. Que notre vie est insignifiante. Que nous avons entrepris une lutte trop ardue. 
Que nous ramons à contre courant de toute une partie de l'Église.  
 
Cet été, j'ai eu la chance de parler dans ces villages du Périgord avec des paysans et paysannes 
enracinés dans leur terroir, des gens extraordinaires qui ne vous disent pas tous les slogans à la 
mode, mais qui parlent avec sagesse. Ce sont des gens que j'écouterais des heures car ils ont 
beaucoup de choses à nous apprendre. Mais en même temps, il y avait chez ces paysans et pay-
sannes sereins, une ombre de tristesse, car ils savaient qu'ils appartenaient à un monde finissant. Et 
je me disais : que va devenir notre monde quand ces gens vont disparaître ?  
 
Et je suis tombé sur le livre d'Olivier Clement : "L'Esprit de Soljénitsyne" qui a été une réponse à 
une réflexion entreprise depuis plus d'un an à la suite de la mort de Ramona. 
 
«L'engagement authentique dans l'histoire peut-être "presque invisible", sans pour autant, la moindre 
facilité » (Août 14, 337). Toute personne qui, dans la condition la plus effacée, la plus marginale, 
un prisonnier, un malade, une vieille femme abandonnée, sait forcer jusqu'à l'invisible, jusqu'aux 
nappes secrètes, devient comme un puits d'eau vive dans le désert de l'horreur ou du bonheur triste. 
Inaperçue, c'est elle qui refait patiemment, contre les forces d'incohérence et de mort, le tissu de 
l'être.  
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« Il n'y a aucun doute : c'est à cause de l'intercession des chrétiens que le monde subsiste » écrivait 
un apologiste du IIème siècle. L'action de présence, le rayonnement caché des Saints préservent de 
la désintégration l'ordre cosmique et la société humaine. La prière et l'amour des pauvres, des 
innocents, des « fous pour le Christ » « décèlent l'être eucharistique des choses, l'icône du visage 
enfouie sous les masques, et permettent aux énergies divines de pénétrer le monde, d'y agir. Car 
Dieu, le Dieu caché... ne peut agir dans l'histoire que d'une manière "presque invisible" à travers 
ces inconnus qui se font transparents à l'Inconnu, puis deviennent participants de sa croix évidente 
et de sa résurrection mystérieuse. » 
 
Avec 1'époque constantinienne, ce ministère de douloureuse intercession et d'amour désintéressé, 
s'est pour une grande part concentré, surtout en Orient, dans la vocation monastique. La Russie a 
connu tout au long du XlXème siècle, la figure chrétienne des starets, ce grand "vieillard" devenu 
tout entier accueil et tendresse, qui sait discerner les esprits, lire dans les cœurs et qui, comme le 
Jésus des Évangiles, avec Lui, libère l'homme de son péché... Ce sont les justes anonymes qui 
assurent maintenant cet engagement" "presque invisible". Humbles, mais sans lesquels « il n'est ni 
village qui tienne, ni ville, ni la terre entière. » 
 
… Il est remarquable qu'à propos de son film Cris et Chuchotements, qui n'est rien d'autre qu'une 
longue méditation sur la mort, Bergman avance que dans notre civilisation vouée au silence 
métaphysique, où la personne n'est qu'un cri sans écho, seuls d'humbles justes analogues à ceux 
qu'évoque Soljénitsyne, peuvent maintenir ouverte l'espérance et donner aux hommes, pour vivre et 
pour mourir, un peu de bonne conscience et de bon courage. 
 
Dans le film, par ailleurs d'un athéisme superbe et dévorateur, la servante Anna, peut-être parce 
qu'elle a perdu sa petite fille, établit avec 1'agonisante, un grave lien de miséricorde et d'amour qui 
transforme la mort en une indicible naissance. Et Bergman, rappelant dans son commentaire la 
petite île de Baltique, où i1 est fixé, célèbre cette vieille femme de quatre-vingt ans, qui est une 
sorte d'Anna, une sorte de Matriona: « Elle a eu un destin effroyable, mais elle est restée pleine de 
chaleur et de vie. C'est un être humain au sens le plus complet ». Et ajoute-t-il « tant que des êtres 
comme cela existeront, nous ne pourrons pas désespérer. » Si « le ciel est absolument vide » c'est-
à-dire, si les anciennes images de Dieu sont mortes « tout être humain, ou presque, porte en lui une 
sorte de sainteté ». « La lumière qui est en nous », disait avec l'Évangile Soljénitsyne, le 
merveilleux , le mystère, se révèle à nouveau « à l'intérieur de nous et dans nos relations avec les 
autres ».  
 
De ces justes que nous rencontrons et qui sont de toutes races, mais qui ne font pas de bruit, il faut 
s'émerveiller, en rendre gloire au Seigneur de les mettre sur notre chemin. Être comme Oleg dans le 
« Pavillon des Cancéreux », quand il voit enfin l'abricotier en fleurs : « ... c'était l'abricotier. Et Oleg 
se répétait : voilà le prix de la patience, car qu'est-ce que ça signifie? Qu'il ne faut jamais foncer tête 
basse, sans avoir regardé ce qui est là, à portée de la main. Il se colla à la balustrade, et de cette 
position dominante, il regardait, regardait sans fin, la transparente merveille rose. »  
 
Allant il y a quelques mois, dans la maison où j'ai passé non enfance dans la banlieue de Bordeaux, 
maison entourée de jardins maraichers, je retrouvais le fils du propriétaire, qui fait le maraicher et il 
me parla tout de suite d' une jeune portugaise qui travaillait avec lui et qui se fit écraser par un 
camion : « elle était toujours souriante et prête à faire plaisir, à rendre service. Pour moi, elle était 
comme Bernadette et Thérèse de Lisieux, c'était une petite sainte ». J'ajoute que cet homme ne va 
jamais à l'Église comme beaucoup d'hommes de cette région, mais tout de suite il avait fait le lien 
avec des saintes populaires.  
 
Pourtant cette petite portugaise n'avait rien fait d'extraordinaire, mais il devait émaner de son 
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sourire, de son attitude quelque chose d'indéfinissable, une trace d'éternité et je repensais à ces 
justes dont parle Soljénitzyne, à Matriona : « pas un seul jardin ne se labourait sans Matriona », à 
Aliocha, le baptiste, toujours disponible lui aussi : « il ne dit jamais non, on peut lui demander 
n'importe quoi ». 
 
Mais nous sommes tellement imprégnés des valeurs (!) de notre monde occidental que la plupart du 
temps, nous passons à côté de ces justes, sans les voir, sans les reconnaître, car bien souvent ils nous 
paraissent insignifiants. Ils sont comme Lazare le pauvre, qu'on ne reconnait pas à notre porte; mais 
ils sont sur notre chemin pour être signes de la présence de Dieu chez nous, c'est pas eux que notre 
monde vit et respire. Ils éclairent notre terre et la réchauffent et l'empêchent de devenir une jungle.  
 
Que le Seigneur fasse de nous des justes. 
 
Dominique      
Bollate, octobre 1974    
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NB : Rédaction faite à partir de l'original conservé à Toulouse par Gilbert, photocopié par Antonio.  
        Mise en forme à la maison de la mopp de Pinherinho, bairro de Curitiba, le 19 janvier 2010. 


