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Image de couverture : Emmaüs de Claudio Pastro. Les disciples d’Emmaüs marchent
d’un même pas que Jésus Ressuscité. Les yeux fixés sur Lui , i ls vont avec Celui qui a vaincu
la mort et porte aux pieds et aux mains la marque de ses souffrances. Guidés par la foi , i ls
vont à Jérusalem communiquer leur rencontre aux Apôtres réunis, et à nous aujourd’hui .
(Céramique de Cláudio Pastro, Brési l )
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Editorial

« Nous avons besoin de Saints
qui portent des jeans, de prêtres
qui mangent des pizzas avec les
jeunes. Le groupe de Jeunes JU-
NAC prie pour toi Père Jean »

Voilà ce qu’i l y avait écrit sur une
des banderoles fixées sur la balus-

trade de la tribune de l ’égl ise Saint
Anne de Tatuquara où notre frère Jean
Carlos a été or-
donné prêtre le 14
octobre dernier.
Après pendant la
fête qui a suivi ,
José l ’un des
jeunes du groupe,
nous a raconté le
rêve qu’i l venait
de faire :

Comme d'habitude
Benoît XVI ac-
cueillait chaleu-
reusement ses frè-
res évêques venus
pour le synode.

I l leur disait: «Mes
frères très chers,

nos bibliothèques contien-
nent beaucoup de docu-
ments qui traitent du sujet
que nous réunit: l 'évangé-
lisation. Comme Notre Sei-

gneur et Maître Jésus Christ nous en a
donné l’exemple je vous envoie deux
par deux. Pèlerins, allez dans la péri-
phérie de cette ville de Rome annoncer
la passion, la mort et la résurrection du
Seigneur. Deux semaines ne seront pas
de trop. Ensuite je vous recevrai et pen-
dant une semaine nous partagerons ce
que les uns et les autres auront vécu.»

Des saints avec des jeans

«Nous avons besoin de Saints qui
portent des jeans,

de prêtres quimangentdes pizzas
avec les jeunes »

Des jeunes de Tatuquara entourent Jean Carlos
lors de son ordination sacerdotale le 14 octobre 2012

Annoncer que Jésus est Vivant
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Etre de « passage »

Deux semaines plus tard, ces évêques
étaient revenus débordant de joie et de
reconnaissance pour avoir vu les mer-
veilles accomplies par le Seigneur dans
les cœurs. Alors tous d’un seul cœur se
mirent à chanter: «Amen! Louange,
gloire et sagesse, action de grâce, hon-
neur, puissance et force à notre Dieu
pour les siècles des siècles! Amen»
(Apocalypse 7, 12).

Une semaine ne fut pas de trop pour
partager et prier. Chacun avec émotion
et gratitude disait avoir été évangélisé
par les petits et les pauvres rencontrés
dans la vil le.

Et José a conclu avec les paroles de Be-
noît XVI qu'il avait lu à la fin de la Lettre
Apostolique « La Porte de la Foi » :

« Entendons cette invitation adressée à
chacun de nous, pour que personne ne
devienne paresseux dans la foi. Elle est
une compagne de vie qui permet de
percevoir avec un regard toujours nou-
veau les merveilles que Dieu réalise pour
nous.. . Puisse cette Année de la foi
rendre toujours plus ferme notre relation
avec le Christ Seigneur, puisque seule-
ment en lui se trouve la certitude pour
regarder vers l’avenir et la garantie d’un
amour authentique et durable »

Jomar, pèlerin de l'Invisible

Être « de passage » fait partie de
notre identité et soul igne où se

trouve notre espérance: aspirer à une
patrie mei l leure (cf. Hé 11,16), la Vie
avec Dieu pour toujours. C'est la rai-
son pour laquel le le Seigneur a voulu
que nos Pères ne s' instal lent pas mais
demeurent des passants, c'est à dire
des hébreux.

Depuis l ’été 1992 où Gérard Daucourt,
alors évêque de Troyes, sur la sug-
gestion d'Antonio, m'a appelée avec

Mon père était un araméen errant (Dt 26,5)

Vignerons champenois,
gens du voyage,

universitaires, élus,
ouvriers : à tous nous

avons eu la grâce
d’annoncer la Bonne

Nouvelle, et nous avons
pu contemplerdes fruits
étonnants etmerveilleux
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Claire Patier

Jomar, pèlerin de l'Invisible

Pierre pour fonder la première Maison
de la Parole, nous avons cheminé à
travers la France. Nous avons donc eu
la grâce de vivre en chemin et de
connaître l ' importance de l 'abandon
au jour le jour, de la foi en la Pré-
sence de Dieu qui ne fait pas défaut,
de la confiance en l ’Égl ise et en ses
fi ls.

Nos instal lations, souvent précaires à
leurs débuts, la nécessité de se faire
connaître comme serviteurs de la Pa-
role, d'être accuei l l is par des incon-
nus appelés à devenir de nouveaux
amis, tout cela nous a aidés à devenir
des passants. Cela dit, la vraie décou-
verte est cel le de la beauté aux mul-
tiples facettes de l ’Égl ise, des frères
et sœurs rencontrés et aimés, avec
qui nous restons en contact, très
proches malgré les distances. Se
mettre ensemble à l 'écoute de la Pa-
role, que ce soit en Champagne, en
région parisienne, en Provence ou en
Israël , fait toucher du doigt à la fois la

grandeur de la communion des saints
et la richesse de la diversité dans le
Royaume de Dieu. Notre vie de prière
et de foi en est grandement enrichie,
notre espérance renforcée et, nous
l 'espérons, notre charité augmentée,
par la rencontre entre gens si dif-
férents, si attachants, si précieux pour
mieux découvrir l 'amour de Dieu.

C'est ce que Jacques Loew avait prévu
quand i l parle du « caractère univer-
sel », dans les Statuts de la MOPP,
ajoutant « la charité n'existe plus dès
qu'un seul en est exclu ». D'où l ' im-
mense l iberté dans l 'évangél isation !
Vignerons champenois, gens du
voyage, universitaires, élus, ouvriers :
à tous nous avons eu la grâce d’an-
noncer, à travers la Parole de Dieu, la
Bonne Nouvel le du salut en Jésus, et
nous avons pu contempler des fruits
étonnants et mervei l leux.

Que ce soit en région parisienne, en Provence ou en Israël, nous
avons touché du doigt la grandeur de la communion des saints et la

richesse de la diversité dans le Royaume de Dieu

Annoncer que Jésus est Vivant
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Pas à pas vers une vie sobre

« On ne combat guère les phéno-
mènes de la drogue et de l’alcoo-
lisme, on ne peut mener non plus
une action pour la récupération
de ses victimes, si d’abord on ne
récupère pas les valeurs hu-
maines de l’amour et de la vie,
les seules capables, à condition
d’être éclairées par la foi, de
donner une pleine signification à
notre existence »

Jean-Paul II

Depuis quelques années, s’est
formé dans notre quartier un pe-

ti t groupe d’hommes et de femmes
qui se rassemblent pour partager
leurs détresses, surtout l iées à leurs
dépendances aux drogues. En-
semble, i ls écoutent la Parole de
Dieu et prient. Ce groupe s’appel le
« la Pastorale de la sobriété  » A la
suite d'un grand mouvement interna-

tional , i l a été fondé dans notre
quartier par João Ceconel lo, prêtre
diocésain de Curitiba avec l ’a ide de
deux femmes  : Ernestina Flores et
Si lvane Cecato.

Nous constatons avec souffrance un
nombre impressionnant de bistrots,
«   os bares  », qui arrachent tant de
pères de fami l les de leur foyer, dès
le matin jusqu’au soir tard, à cause
de leur dépendance à l ’a lcool . C’est
criant aussi le nombre d’adolescents
qui s’embarquent de plus en plus
dans la consommation de drogues,
comme la cocaïne. I l faut aussi ra-
jouter que les femmes se tournent
vers la prosti tution, car leur histoire
personnel le les empêche de réal iser
ce dont el les sont capables  : se
construire autrement en tant que
personnes. Ces dépendances ra-
vagent de nombreuses fami l les, non
seulement sur notre région, mais
dans toutes les banl ieues de Curiti -
ba.

La pastorale de la sobriété n’ac-
cuei l le pas seulement les gens qui
sont victimes de l ’a lcool ou des
drogues, mais aussi ceux et cel les
qui peinent sous toutes sortes
d’autres dépendances : la télévision,
la nourriture, la zizanie, le footbal l ,
les jeux vidéo, l ’ internet, la paresse,
l ’argent…peut-être même la rel ig ion,
si les ri tes et la morale sont coupés
de l ’amour et de la miséricorde.

la Pastorale de la sobriété

On ne combat guère les
phénomènes de la

drogue et de l’alcoolisme
si d’abordon ne récupère
pas les valeurs humaines
de l’amour et de la vie
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Fabiano

Ainsi nous nous rencontrons chaque
mercredi soir pour vivre ce que nous
appelons les douze étapes vers une
vie sobre : admettre, confier, rendre,
se repentir, confesser, renaître, répa-
rer, professer sa foi , prier, vei l ler,

célébrer et fêter. Voi la les douze
étapes pour une nouvel le vie à la
suite de Jésus Christ crucifié et Res-
suscité.

La pastorale de la sobriété n’accueille pas seulement les
gens qui sont victimes de l’alcool ou des drogues, mais

aussi ceux et celles qui peinent sous toutes sortes
d’autres dépendances : la télévision, la nourriture, la

zizanie, le football, les jeux vidéo, l’internet, la paresse,
l’argent… peut-être même la religion

Nous nous rencontrons
chaque mercredi soir
pour vivre ce que
nous appelons les
douze étapes vers
une vie sobre

Annoncer que Jésus est Vivant
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Un chemin de proximité évangélique

J 'ai eu le plaisir de voir sur la vidéo
du site de la MOPP l 'ordination de

Jean Carlos au Brési l : c'était aussi
joyeux qu'émouvant ! J 'espère, Anto-
nio, que tu vas bien, ainsi que tous
les frères de la MOPP. D'accord bien
sûr pour faire circuler cette pensée
fraternel le qui peut nous unir au-delà
des frontières, du temps et même des
visages.

Ton cl in d'œi l à Madeleine Delbrel et
son amitié avec Jacques nous touche
particul ièrement ici en Dordogne et
cela nous rappel le la part active
qu'avait prise Jacques lors de notre
Synode en 1996 à Périgueux.

Notre nouveau domici le me rap-
proche de Mussidan, pays d'origine
de Madeleine, tout à côté se trouve le
centre de détention où je travai l le :
400 jeunes détenus, moyenne d'âge
30 ans, et un fort taux de personnes

addictives aux drogues, alcool , médi-
caments sur des personnal ités fragi les
et devenues souvent asociales par
carences répétées. . .C'est pourquoi je
parle d'absurdité pénale  : comme
médecin je vois des personnes
condamnées sur des symptômes, car
l 'addiction est bel et bien une mala-
die, même si el le est acquise ! Sans
nier pour autant la gravité de certains
actes crimes ou dél its sous l 'emprise
de substances. . .

Nous essayons de rester dans la fi-
dél ité à ce chemin tracé d'une proxi-
mité évangél ique au jour le jour. Ce
n'est pas toujours faci le : les commu-
nautés viei l l issent et s'accrochent à
une réal ité surtout sociologique et
hésitent à s'abandonner à être le le-
vain dans la pâte dont parle l ’Évan-

Diacre au centre de détention

Le ministère diaconal
est un privilège :

porter le quotidien
de bien des blessures
jusqu'à l'autel du Dieu
qui se donne à nous,

à tous...

Bernard et Odile Cougoul, grands
parents comblés par une jeunesse

dynamique
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gi le. Les débats nationaux, caricatu-
raux souvent, tendent un peu les re-
lations notamment avec les instances
pol itiques.

Le ministère diaconal est un privi lège :
porter le quotidien de bien des bles-
sures jusqu'à l 'autel du Dieu qui se
donne à nous, à tous. . .Le monde des
prisons, ici en France, mêle l 'absurde
à la violence et aux errances. . .C'est
un peu décourageant. . .Mais y être
avec la conscience d'y être présent en
Son Nom donne force et endurance.

Et nous voi là désormais campa-
gnards. La famil le est un vrai récon-
fort : avec Odi le nous sommes des
parents et grand parents comblés par
une jeunesse dynamique et harmo-
nieuse, chacun dans son caractère
propre. «Autour de la table comme
des plants d'ol ivier» Action de grâce !
Cette année verra le baptême de
notre sixième petit enfant, premier
garçon de la série et le mariage d'une
de nos fi l les.

En fraternel le amitié,

BernardCougoul, médecin et diacre

Annoncer que Jésus est Vivant

à l’École de la foi et du développement
de Yamoussoukro

Au commencement de 2012 le
d i recteur, père Richard , nous

ava i t annoncé la fin des travaux
pour ju in et l ' ouverture de l ’École
pour l ' automne. La semence de
l ’École de la Foi de Fribourg a pri s
racine en Afrique.

Nous avons a lors a lerté les jeunes
de Kinshasa qu i sont en contact
avec nous. S' i l s vou la ient entrer
dans cette nouvel le aventure en
son commencement, nous leur
avons envoyé les cond i tions d 'ad-

mission à l ' école a insi que le plan
d 'études pour la première année.

L’École a commencé le 17 no-
vembre avec une messe solen-
nel le d 'ouverture, présidée par le

Apprendre à cheminerdans la foi

Le programme de la
première année reprend
les grandes lignes des

cours de Fribourg
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Nonce Apostol i que Mgr Ambroise,
qu ' i l ava i t beaucoup soutenu . En-
su i te, su ivie par une session sur «
Parole de Dieu et développement»
condu i te par Mgr Marcel l i n ,
évêque de Yamoussoukro et admi-
n i strateur de l 'Ecole. Nous avons
eu des nouvel les d i rectes par Al-
phonse, premier arrivé du foyer de
Kinshasa en décembre.

Le programme de la première an-
née reprend les grandes l i gnes des
cours de Fribourg : l a révélation
qu i progresse pendant le temps de
l ' ancien Testament, sa plén i tude
en Jésus le Chri st, sa transmission
confiée à l ' Eg l i se, qu i vi t et cé-
lèbre la présence
du Chri st qu i
l ' accompagne sur
les chemins de
l ' h i stoi re à la
rencontre des
hommes, des
peuples et des
cu l tures.

Le samed i 9
décembre un
deu i l imprévu à
touché profondé-
ment l ' Eg l i se et
l ’École   : l e Nonce
a été tué avec
son chauffeur
dans un accident
de la route. Mgr
Ambroise Madtha
(1955-2012 ) éta i t
orig ina i re de
l ' I nde du Sud et depu is des années

i l trava i l l a i t pour la pa ix et le dé-
veloppement en Côte d ' I voi re et
pour la défense des victimes de la
guerre civi l e. Ce signe de la croix
planté au début du chemin , révèle
à l ’École son sens et sa destinée, i l
sera une lumière pour les d i sciples
et leurs accompagnateurs, un ap-
pel à la Foi .

En fin d 'année le secrétariat de la
MOPP a reçu par la poste les vœux
de Noël avec la photo du premier
cours. Nous leur souha i tons bon
chemin dans la foi à la su i te du
Seigneur !

Mgr Ambroise Madtha, nonce apostolique de Côte
d'Ivoire, a beaucoup soutenu le projet de l'école. Il

est décédé samedi 8 décembre 2012 des suites d’un
accident de la route près de Man

Annoncer que Jésus est Vivant

DeMoscou à Krasnogorsk
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DeMoscou à Krasnogorsk

Lève les yeux au ciel

Nouvelles de la MOPP

Cette année plusieurs événe-
ments m'ont invi té à regarder

ma vie d 'un autre point de vue,
peu habi tuel pour moi .

Un accroc de santé en mars m'a
rappelé que je su is vu lnérable et
mortel , ensu i te en mai j ' a i dû me
recaser, car Victor a repris son
appartement de Perovo. J ' a i la issé
12 ca isses de l ivres à la paroisse St
Louis, j ' a i d ig i ta l i sé mes archives et
je su is sorti de Moscou, comme
beaucoup de jeunes fami l les. J 'ha-
bi te maintenant tout près d 'un bois
qu i est un vra i l ieu de ressource-
ment.

Je va is moins en vi l le (Moscou se
trouve à 30 Km) et je trava i l le da-
vantage à la maison, surtout pour
rendre accessible l 'h istoi re de la
MOPP sur son si te Internet.

En septembre je su is parti pour le
Brési l , à l 'occasion de l 'ord ination
de Jean-Carlos, après contrôle de
santé et de partage de foi en I ta l ie.

Ensu i te j 'a i rencontré
presque tous les frères
de la MOPP et à la fin
Mgr. Morerod, notre
nouvel évêque à Fri-
bourg en Suisse. Nous
préparons l 'assemblée

près de Toulouse en ju i l let 2013.

A la gare Montparnasse, au départ
pour Toulouse, j ' a i acheté un l ivre «
Je n'aura i pas le temps », mémoires
de Hubert Reeves, un astrophysi-
cien dont j 'ava is lu en 1982 « Pa-
tience dans l 'azur». Son l ivre
m'éta i t présent à l 'espri t en janvier
lors du passage à Moscou de José
Funes sj , astrobiolog iste et d irec-
teur de l 'observatoire du Vatican,
qu i nous avai t montré un extraor-
d ina i re d iaporama sur l 'h istoi re de
l 'Univers.

Ces deux témoignages m'ont invi té
à « lever le regard » des soucis
quotid iens, à reprendre ma re-
cherche de la véri té, selon la foi et
la science : « deux ai les de l 'espri t
humain pour contempler la véri té »
( Jean Paul I I ) , « deux exercices
spiri tuels qu i rendent plus humains
» (C.M. Martin i ) .

I l s m'ont rappelé la bonne atti tude
que le Seigneur demande à Abram

Deux témoignages m'ont invité à
« lever le regard» des soucis
quotidiens, à reprendre ma

recherche de la vérité,
selon la foi et la science
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son ami pour devenir « Abraham »
et que Jésus nous a montré souvent
dans sa vie parmi nous: « Lève les
yeux au ciel et dénombre les
étoi les si tu peux les dénombrer et
i l lu i d i t : Tel le sera ta postéri té.
Abram crut en Yahvé, qu i le lu i
compta comme justice. » (Livre de
la Genèse 15, 5-6 - traduction BJ )

En moi je perçois une voix qui ap-
pel le la relève pour notre mission,
el le arrivera lorsque le Seigneur
voudra. « Des profondeurs je crie
vers toi , Seigneur, Seigneur, écoute
mon appel ! » (Ps 129)

à Krasnogorsk, le 24 janvier 2013
en la fête de St François de Sales

« Lève les yeux au ciel
et dénombre les étoiles

si tu peux les dénombrer »
( Livre de la Genèse 15, 5 )

Antonio

Vers la Bretagne
appelé à l'exemple d'Abraham

Appelé à un nouveau ministère

En juin 2012 après la béatification
du Père Lataste op, le fondateur

des Dominicaines de Béthanie, à Be-
sançon j 'ai su que les sœurs, dont je

suis l 'aumônier depuis huit ans, vont
se regrouper à Montferrand le Châ-
teau : l ieu historique pour cette
congrégation où se trouve la tombe
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Antonio

de leur bienheureux fondateur.

Le départ des sœurs de Saint Sulpice
signifie pour moi que je dois partir ne
pouvant plus être leur aumônier.
J 'avais besoin d'un certain temps de
prière et de recuei l lement pour arri-
ver à accepter ce
départ. Je me sen-
tais bien dans cette
relation fraternel le
avec les sœurs et
les croyants qui
habitent dans ce
secteur autour de la vi l le d'Arpajon.

En janvier j 'ai eu une proposition d'al-
ler à Orléans chez des sœurs qui
cherchaient un prêtre pour les célé-
brations quotidiennes de l 'eucha-
ristie. Malheureusement j 'ai
découvert en les visitant qu' i l n'y
avait pas de conditions favorables
pour moi.

Mais le lendemain j 'ai reçu
une lettre de l 'Abbaye "La Joie
Notre Dame" en Bretagne. La
sœur m'expl iquait que le Père
Abbé de l 'Abbaye de "Notre
Dame de Timadeuc" lui avait
dit que je serai disponible
comme aumônier après le dé-
part de sœurs Dominicaines
de Béthanie.

Je suis donc al lé les voir et,
avec l 'accord de la MOPP,
j 'envisage mon déménagement pour
Pâques, et de commencer en avri l
mon ministère d'aumônier des Sœurs
Cisterciennes à l 'Abbaye "La Joie
Notre Dame" près de Campénéac

dans le Morbihan en Bretagne.

Je me sens guidé par l 'exemple d'Ab-
raham dont parle Benoît XVI dans sa
première catéchèse sur le Credo, le
23 janvier 2013:

« La terre que Dieu
donne à Abraham ne lui
appartient pas, il est un
étranger et le restera
toujours, avec tout ce
que cela comporte: ne
pas avoir de projet de

propriété, être toujours conscient de
sa propre pauvreté, tout accueillir
comme un don. Cette condition spiri-
tuelle est aussi celle de celui qui
accepte de suivre le Christ, de celui
qui décide de partir en accueillant sa
vocation sous le signe de son invisible
mais puissante bénédiction ».

être toujours conscient
de sa propre pauvreté,

tout accueillir
comme un don

Le porche de l'abbaye « La joie Notre
Dame », à Campénéac dans le

Morbihan

Manfred

Nouvelles de la MOPP
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Un retour à la vie

Tokorozawa, au Japon

Après son retour du Brésil au Japon, Louis a
eu une très grave maladie qui laissait peu
d'espoir pour les médecins. Ceux qui parmi
vous ont suivi les nouvelles données par les
frères du Japon en connaissent les détails.
Louis, une fois sorti du coma, a eu une
longue convalescence pendant laquelle il a
pris petit à petit conscience de ce qu'il lui
était arrivé. Dans cette lettre aux amis Louis
fait une relecture personnelle de ce temps
d’épreuve, que beaucoup d’entre vous ont
suivi par la prière et l'amitié. Avec vous
nous remercions Giuliano et Rémi, ainsi que
leurs amis qui ont soigné, visité et accom-
pagné et continuent encore avec délica-
tesse d'être à ses cotés.
Jean-Claude

L'an dernier, je suis revenu au Brésil où
pendant deux mois j'ai rencontré de nom-
breux amis. Ma joie fut grande de constater
que ceux à qui nous avions annoncé la
Bonne Nouvelle étaient restés fidèles à
cette Parole de Dieu qu’ils annoncent à leur
tour, joie aussi de voir leur attachement
pour chacun de nous, nous gardant dans
leur cœurs.

Fin avril au Japon, après mon travail d’in-
firmier, en faisant des courses dans un
supermarché je suis tombé sans connais-
sance. Les secours m’ont amené à l'hôpital
dans un coma profond qui a duré 6 se-
maines. Le pronostic des médecins était
très réservé, mais ils ne m’ont pas aban-
donné, et une chaîne de prière s'est formée
au niveau international grâce à mes frères

et à l’internet, demandant à Dieu sa com-
passion pour le pécheur que je suis. Dieu
qui est Père et nous aime, en écoutant tant
de prières, a permis ma guérison que
j’estime miraculeuse.

Même les médecins Japonais reconnaissent
qu’il n'y a pas d'explication pour cette gué-
rison. Ce qui a fait dire à certains: « c'est
bien la preuve que Dieu existe ». Pendant
ma convalescence en Suisse j'ai rencontré
d'autres personnes ayant souffert de la
même maladie : encéphalite virale herpé-
tique. Ces personnes étaient très handica-
pées physiquement et ne se rappelant plus
du nom de leurs enfants et petits enfants.
Or moi, j’ai bien quelques problèmes de
mémoire mais pas de handicap physique,
Dieu soit loué et remercié.

A l'hôpital, quand je me suis réveillé du co-
ma, j'ai prié une dizaine de chapelet médi-

j 'essaye de discerner ce que le Sei-
gneur attend de moi.. . Je suis comme

dans un tunnel
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tant les mystères glorieux de la Résurrec-
tion. J'ai même pleuré d’émotion pendant
une heure de voir que Dieu m'avait rame-
né à la vie, comme Lazare son ami. Je suis
resté 5 mois à l’hôpital et ce fut une expé-
rience quotidienne de la présence fidèle de
Dieu, dans son visage de père et de mère,
et cela jusque dans les petites choses de la
vie quotidienne, quand on se retrouve
comme un bébé, ne parlant plus, ne marc-
hant pas et ayant des langes. Cela me fait
rendre grâce pour cette maladie, ce fut un
cadeau.

A mon retour de Suisse, j'ai dû arrêter mon
travail à la dialyse, à cause de mes prob-
lèmes de mémoire. Le Seigneur m’a aidé
aussi quand Rémi m'a trouvé un petit loge-
ment tout près de chez lui. Ce manque de
mémoire me joue des tours et quand je ne
retrouve plus une chose importante je crie
secours au Christ, et lui dit « O Seigneur
qui sait tout, permets que cette chose se
retrouve dans ma mains, aie pitié » : et
parfois le résultat est rapide. Jésus a promis
d’être avec nous jusqu'à la fin du monde et
cela me soulage.

Je suis maintenant en attente et j'essaye
de discerner ce que le Seigneur attend de
moi. Je suis comme dans un tunnel. Une
amie très chère a peint un tableau de sor-
tie d'un tunnel : 1e feu est vert, à la sortie
il y a des vergers d'arbres en fleur et cela
donne envie de sortir. J’ai mis ce tableau au
dessus de mon lit. Je le contemple chaque
jour, ainsi que le tableau du Christ ressusci-
té qui porte sa croix, avec derrière Lui une
multitude qui porte chacun sa croix : tant
qu'ils fixent leur yeux sur le Christ ils ne
tombent pas.

Enfin, je contemple chaque matin la photo

de Lili Schneuvly et je lui demande son
intercession. C’était une grande handica-
pée de Fribourg avec qui j'ai tissé 35 ans
d'amitié. Elle n'a plus marché depuis l’âge
de 20 ans et elle est décédée à 90 ans,
sans jamais avoir eu une parole de révolte,
étant toujours joyeuse et accueillante. Me
voici de nouveau en errance, Dieu m'a
soutenu quand il m'a envoyé au Japon puis
au Brésil, Il saura me soutenir sur ce nou-
veau chemin pour être un signe de son
Amour dans ce monde japonais qui a tant
besoin d’Espérance. Je compte sur la prière
de tous pour avoir la force de répondre gé-
néreusement à cet appel.

Tokorozawa, le 15 février 2013

je contemple chaque matin la photo
de Lili Schneuvly et je lui demande

son intercession

Louis

Nouvelles de la MOPP
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Un regard après l'ordination de Jean

Curitiba, au Brésil

I l est diffici le de dire l ’ intensité de
ce court séjour au Brési l . Les gens

qui sont venus de Joinvi l le participer
à l ’ordination de Jean Carlos à Curiti -
ba, se sont pré-
cipités sur moi à
la sortie de
l ’égl ise et m’ont
entraîné à leur
suite pour nous
embrasser et
nous congratuler comme savent le
faire les brési l iens, mais surtout pour
vivre ensemble encore une fois le
récitati f de « Écoute Israël , Le Sei-
gneur est notre Dieu, le Seigneur est

Un » Les autres regardaient étonnés
cette démonstration spontanée.
Quand on s’est arrêté quelqu’un a dit
en conclusion. «Tu vois Michel , ce

que tu nous as
donné est resté là
tout au fond de
notre cœur et
personne ne
pourra jamais
nous l ’arracher! »

Les destinataires de ce cadeau, ce
sont tous les frères, acteurs de cette
étape missionnaire de la MOPP à
Joinvi l le. Le premier nom qui leur ve-

Ce dernier voyage au Brésil
m’a permis de reprendre

confiance en notre vocation
plus actuelle que jamais.

Ph
ot
os
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Michel et Jean Carlos, entourés d’amis après l’ordination
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nait à l ’esprit c’est
évidemment Cláudio,
l ’âme de l ’équipe et
son soutien matériel
sans fai l les, avec son
rire sonore, inimitable
et rassurant ! Mais
c’est aussi Gaspard,
toujours présent pour
dénouer les situations
compl iquées, conso-
ler, confesser. I l sa-
vait parler la « langue
du cœur », et les plus
pauvres ne s’y trom-
paient pas. J 'a i tou-
jours admiré sa
capacité à révéler à
chacun sa valeur
d’enfant de Dieu.
Personne n’a oubl ié Louis : avec lu i ,
i ls s’ in i tia ient aux vertus du miel et
de la propol is pour prévenir les
maladies, i l se dépensait dans tous
les azimuts pour soulager les favela-
dos et ses nombreux amis.

Quel le joie de constater que ces per-
sonnes de l 'équipe ont toutes contri-
bué à l ’évangél isation effective des
fami l les et des situations. I l faut dire
que nous avons gardé la prière,
chaque jour ensemble, et une fois
par semaine la célébration de l ’Eu-
charistie avec les amis plus proches.
Avec le recul des années, je crois
pouvoir dire que nous avons vrai-
ment vécu la MOPP. La révision de
vie nous a appris à ouvrir les yeux
sur les réal i tés des personnes et des
situations, et à faire confiance au
Saint-Esprit qui est le maître
d’œuvre de toute action évangél isa-

trice et distribue à chacun les cha-
rismes dont i l a besoin.

Ce dernier voyage au Brési l m’a
permis de reprendre confiance en
notre vocation plus actuel le que
jamais. Quand je regarde de « mon
ermitage » de Rémi l ly les photos du
groupe à différentes époques, je re-
marque qu' i l n’est pas faci le d’être
missionnaire. C’est une forme de
martyre, le témoignage que nous ne
sommes pas plus mal ins que les
autres, mais que ceux qui se la issent
embarquer à la suite de Jésus, ceux-
là porteront beaucoup de fruits. I ls
ont la issé à Joinvi l le énormément de
« saudades » (regrets) ; qu’ i ls ne
pensent pas s‘être dépensés en
vain.

Michel

nous avons gardé la prière, chaque jour ensemble.
Avec le recul des années, je crois pouvoir dire que

nous avons vraiment vécu la MOPP
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Nouvelles de la MOPP
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La foi est un pèlerinage

Ordination diaconale à Bazoches

A Bazoches, à la Maison de l ’Évan-
gi le nous continuons notre che-

min. Notre vie communautaire est

rythmée, plus par des rencontres for-
tuites et personnel les que par un ca-
lendrier rempl i de dates et de
réunions : nous cheminons.

Sur notre route le Seigneur nous
donne de rencontrer des pèlerins
qui comme nous sont à la recherche
de Celui qui peut donner un sens à
notre existence, qui peut rempl ir
pleinement le cœur de ceux qui
l 'accuei l lent.

« Il était un petit homme, Giuseppe, oui Giuseppe.. . On est en pleine communion ! »
Une fête pleine de sens pour l'ordination diaconale de Giuseppe
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Giuseppe

I l était un petit homme
( Sur l 'air de « Pirouette, cacahuète » )

I l était un petit homme,
Giuseppe, oui Giuseppe,
Il était un petit homme,
Qui avait une drôle de maison,
Qui avait une drôle de maison.

Sur la place de Bazoches … S'y tiennent plein de réunions,

La clé a été jetée, … On s'y retrouve sans façons,

On y parle d'évangile … Et on y prie tous en union

On y mange tous ensemble.. . On est en pleine communion.

Peu importe l ’âge, peu importe les
orig ines socia les, l ’ important c’est
d’avancer avec Lui .

En 2012 deux événements majeurs
ont marqué l ’année. Le premier a
été mon ordination diaconale et le
deuxième ce fut le baptême de
Louis, fi ls de Megumi et François.

Dans les deux cas nous avons vécu
et ressenti combien la vie sa-
cramentel le est avant tout un fait
communautaire. Louis n’est pas ent-

ré dans une communauté anonyme,
mais i l a été entouré dès le début
par des chrétiens qui veulent l ’a ider
à grandir et à croire.
Une invitation : retenez la date du
15 Septembre prochain. En ce jour
aura l ieu mon ordination presbyté-
rale avec d'autres diacres, dans la
cathédrale d'Orléans.

Bon pèlerinage

Une chanson
pourGiuseppe
le jourde son ordination diaconale

Nouvelles de la MOPP
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Le dimanche 20 janvier 2013, à
Quint Fonsegrives, nous nous ré-

vei l lons avec 9 cm de neige,
l ’électrici té et le téléphone fixe sont
coupés. C’est le jour de la fête de
l ’aumônerie
scola i re: que
fa i re? Une res-
ponsable, Va-
lérie m’appel le
sur le portable.
Je lu i réponds:
«Nous maintenons le programme et
nous verrons la su i te avec ceux qui
seront présents à la messe».

Je dégage l ’entrée du garage, car la
neige humide a tel lement incl iné
les branches du sapin qu’el les
cassent. Pu is je reçois un appel de
Françoise qui me propose de m’em-
mener à la messe avec notre voi-
sine: en effet son mari a une
voi ture équipée de pneus neige.

En arrivant à l ’ég l i se de Fonse-
grives: une vingta ine de personnes
attendaient dans la neige devant la
porte avec les gui tares et la batte-
rie. Le portier n’est pas là , mais le
peuple est en attente de célébrer.
I ci l ’électrici té marche et nous pou-
vons a l lumer le chauffage tout
électrique.

Bien des personnes se sont dé-
sistées, ne pouvant se déplacer,
mais la neige n’a pas refroid i les

plus va i l lants. Trois enfants (de 9 à
10 ans) sur quatre prévus sont pré-
sents pour une étape en vue du
baptême. Les jeunes musiciens qui

accompagnent la
messe sont vrai-
ment formidables :
i l s resteront avec
nous toute l ’a-
près mid i pour
accompagner nos

chants et la fête : c’est le jour de
l ’évangi le des noces de Cana. «   I l s
n’ava ient plus de vin   » , d i t la mère
de Jésus à son fi l s.

Nous aurions pu avoir n i électrici té,
n i musiciens, n i parti tions (par
chance, je les avais imprimées la
vei l le avant la coupure d’électrici -
té) . Tout peut commencer avec une
participation rédui te, mais combien
fervente. Nous poursu ivons l ’eu-
charistie par un repas festi f, avec
l ’apport de chacun.

Nous sommes une trenta ine, col lé-
g iens et lycéens avec leurs anima-
teurs: nous avons fêté les rois en
partageant la ga lette, arrosée avec
le cidre offert par une maman dont
la fi l le a fa i t l ’étape vers le bap-
tême. Le cidre a remplacé le vin qu i
manquai t. L’après mid i , nous
constru isons un spectacle avec des
sketches sur la foi et un chant
espagnol que les musiciens ré-

Une fête lumineuse

La neige à Quint Fonsegrives

Les intempéries, loin d’arrêter
les braves, donnent parfois

une belle moisson
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pètent avec Natha l ie, une colom-
bienne venue en France apprendre
le frança is. El le nous le tradui t: «
C’est la foi qu i nous embrase et
d issipe nos ténèbres ».

Ma joie est grande d’apprendre que
Paul a entraîné Damien à venir
avec lu i au rassemblement Diaco-
n ia à Lourdes pour l ’Ascension. Co-
rinne, une animatrice d’aumônerie,
se propose également de les ac-
compagner. Nous pouvons vra iment
rendre grâce pour cette journée lu-
mineuse.

Les jeunes de Quint
animent la Messe :

la neige n’a pas refroidi
les plus vaillants

Bruno de Boissieu
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Chers amis,

Cette année encore pour la fête des
Saints Pierre et Paul nous étions une

cinquantaine, dont les prêtres voisins et
les dominicains de la Saint Baume. Cela
devient une tradition sympathique. Le 23
juillet c'était une journée sur « Saint Jean
Cassien et les Psaumes » pour aider
ceux qui fréquentent la «Maison de la
Parole Saint Jean Cassien», à faire
connaissance de cette grande figure mo-
nastique provençale.

Au cours de l'été j'ai fait une communi-

cation sur Jacques Loew à l'occasion de
la rencontre des dominicains de la Pro-
vince de Toulouse au couvent de la
Sainte Baume.

Pour la fête de Kippur nous sommes allés
à la synagogue d'Aubagne avec une
amie judéo-chrétienne et sa fille, et
maintenant nous avons une juive du vil -
lage qui vient au groupe biblique le jeudi.
Elle a recopié soigneusement les lettres
du nom de Jésus en hébreu pour une
participante des rencontres bibliques
(non chrétienne) qui voulait nous offrir
une belle calligraphie pour la salle de la
Parole.

Peu de temps après c'était la grande joie
d'un voyage au Brésil, offert par des
amis, pour participer à l’ordination sa-
cerdotale de Jean-Carlos.

La beauté de l’Église

Jacques Loewtoujours actuel

Retraite biblique à Jérusalem :
« chaque fois beaucoup de grâces sont répandues sur les groupes »

nous contemplons
avec émerveillement la

beauté de l’Église
à travers de saints laïcs
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Et puis nous avons vécu les tradition-
nelles retraites bibliques en Israël: 36
personnes en mai, 17 jeunes en août et
34 personnes pour la Toussaint, (de 11 à
76 ans! ).

C'est aussi fatigant que réjouissant car
chaque fois beaucoup de grâces sont ré-
pandues sur les groupes et nous
contemplons avec émerveillement la
beauté de l’Église à travers de saints
laïcs, des jeunes avec une foi authen-
tique et une grande soif de vérité, des
couples servant l’Église par amour du
Seigneur avec une grande générosité.

Par la suite le premier weekend de mars
2013 nous avons organisé une rencontre
type «colloque» sur Jacques Loew.

Des laïcs engagés dans l'évangélisation,
à qui j'avais parlé de Jacques, avaient
proposé ce colloque et accepté avec joie
de lire quelques ouvrages et d'en faire le
compte rendu (en particulier  : « Dyna-
misme de la foi et incroyance », « Dans

la nuit j'ai cherché » et bien sûr « Com-
me s'il voyait l'Invisible »).

Le thème  de la rencontre: «  Jacques
Loew, prophète de la nouvelle évangéli -
sation  ». Giuseppe a témoigné sur sa
vocation MOPP. L'ambiance géné-
rale  était d’émerveillement devant ce
qu'a écrit Jacques, son actualité, sa vision
prophétique concernant l'évangélisation,
ses vues si justes sur le combat spirituel,
sur la pastorale.

En grande communion et avec toute
notre amitié.

Pierre

La Sainte Baume

Une session biblique aura lieu à la
Sainte Baume du 24 au 28 Août sur
le thème  : «  Je sais en qui j’ai mis
ma foi  » (2Tim 1, 12)
Inscriptions et renseignements
pratiques:
hsbaume@gmail.com
04 42 04 54 84
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«   Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël
qui visite et rachète son peuple.» C’est
par les premiers versets du cantique
que chanta Zacharie après avoir donné
le nom de Jean à son fi ls, que je désire
commencer cette lettre.

« Choisis la vie »

Oui, Dieu continue de visiter au-
jourd’hui son peuple, le peuple des
baptisés. Mais avant d’al ler plus loin, je
voudrais retenir votre attention sur ce
mot «   visiter, visite  ». I l abrite discrète-
ment dans ses trois premières lettres
l ’encouragement «   Vis  !   » Ce n’est pas
anodin d’entendre chaque matin cette
syl labe. L’Esprit nous révei l le, répand
sa vie, cel le de ce jour qui commence,
sur chacun et chacune. Le don de la
manne se renouvel le. Quand I l nous vi-

site, c’est pour nous recommander
avec une douce force: «   Choisis la vie  »

C’est ce dont nous sommes témoins
dans l ’Unité Pastorale Sts Pierre et Paul
qui se compose de la paroisse de Vi l-
lars sur Glâne et de cel le de St Pierre
située sur la vi l le de Fribourg. I l vient
avec la Vie dans la discrétion des ren-
contres quotidiennes et non dans le
bruit de quelconques exploits mission-
naires.

Tous les trois, réunis en équipe, repre-
nant chaque matin ces paroles
de Zacharie, nous recevons de
la générosité de Dieu une lu-
mière qui dispose nos cœurs à
accuei l l ir cette vie qui est cette
journée qui commence. Chan-
ter à trois les psaumes dans
l ’égl ise matin et soir, nous re-
met aussi au contact des psal-
mistes, des hommes qui se
sont tournés vers Dieu souvent
ébranlés par les questionne-
ments de leurs voisins  : «   Où
est-i l ton Dieu   ?   »…qui
n’avaient peut-être que

l ’apparence de l ’ ironie, du sar-

Dieu visite et rachète son peuple

Evangéliser par la Parole

Quand l'Esprit nous visite,
c’est pour nous
recommander

avec une douce force:
«  Choisis la vie  »

Un moment de prière avec les familles
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casme. Depuis quelques semaines des
amis, qui habitent à proximité, nous
rejoignent pour prier avec nous.

« Mets ta foi dans le Seigneur »

Nous sommes témoins de la vie que,
l ’Esprit Saint, le Souffle Saint, répand
en si lence en ceux que nous rencon-
trons. Dans le cadre de l ’an-
née de la foi l ’équipe
pastorale, à laquel le Eric et
Phi l ippe appartiennent, a
choisi de prendre comme fi l
rouge spirituel cette invita-
tion   : «   Mets ta foi dans le
Seigneur  ». Cette phrase est
écrite en grandes lettres sty-
l isées sur une bande de tissu
tendue entre deux cyl indres,
rappelant la coutume hé-
braïque de présenter la Bible.
Posée au pied de l ’autel el le
sert d’aide-mémoire.

C’est à nous d’abord de nous
laisser réinterpel ler par ces mots pour
soutenir notre attention auprès des
autres  ; par exemple auprès d’une cin-
quantaine d’ados qu’Eric avec une
équipe de 5 adultes prépare sur deux
années à la confirmation. A la mi-jan-
vier sur un week-end i ls firent une ex-
périence pratique de prière qui les a
beaucoup touchés  : la qual ité des
chants de Taizé, des temps de si lence
pendant l ’Eucharistie, qui restituait en
Christ cette rencontre, i l lustrait ce
goût de l ’écoute intérieure vécue en-
semble.

Eric est aussi attentif à des moins
jeunes qui désirent se marier chrétien-

nement  ; i l propose un parcours, fondé
sur la Parole, qui se déroule sur plu-
sieurs rencontres, car i l n’y avait plus
rien depuis plusieurs années pour ré-
pondre à cette demande. Des couples
sont sol l icités pour apporter leur té-
moignage et aider ces jeunes à
construire leur projet de couple. Quel
écho cela aura-t-i l   ?

Une Messe « autrement »

Presque tous les dimanches soirs dans
l ’Unité Pastorale on célèbre la messe
«   autrement  »   ; dans une des cha-
pel les de la paroisse, à Vi l lars-Vert,
nous privi légions le partage, l ’expres-
sion personnel le, la décontraction cor-
porel le avec coussins ou petits bancs
de prière tout en gardant le cadre l i -
turgique de la messe selon le rite ordi-
naire. C’est aussi un des bienfaits de
ces contacts avec Taizé.

La célébration du Chemin de Croix
avec les familles
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« L’évangile à la maison »

Nous continuons avec le diocèse
l’aventure de la lecture de « L’évangile
à la maison » ; depuis le début de
l’Avent nous sommes plongés dans l’é-
vangile rédigé par Luc. Phil ippe pra-
tique cette lecture dans une résidence
pour personnes âgées. Chaque premier
vendredi des résidents catho et réfor-
més, portant des handicaps dus au
grand âge, qui ne peuvent presque plus
lire ou s’exprimer, et des voisins ou des
parents se rassemblent. Ces derniers
animent les échanges par leurs ré-
flexions et actualisent cette lecture
continue au milieu
de ceux et celles
qui sont handica-
pés. Avec la pré-
sence de l’Esprit
Saint, une com-
munion profonde,
traversant nos
seules et bien
pauvres capacités
relationnelles,
nous nourrit cha-
cun et chacune
quelque soit sa situation.

L’épouse d’un couple protestant, dont
le mari est profondément touché par la
maladie d’Alzheimer, tient beaucoup à
ce que le dimanche on le conduise à la
chapelle de la Résidence pour qu’il en-
tende les chants de la messe, qu’il soit
baigné par l’action de grâce qui y est
célébrée. Car à la même heure elle par-
ticipe au culte dans le temple de Fri-
bourg. C’est un signe de la marche vers
l’unité des chrétiens, bien petit, mais
réel.

Des textes qui reprennent vie

Cette lecture des Ecritures, comme
l’eau d’une source, se répand aussi
dans d’autres rencontres : les agents
pastoraux et les prêtres de l’Unité
Pastorale se retrouvent une heure, un
jeudi par mois pour entendre et méditer
ensemble l’évangile du dimanche qui
sera proclamé dix jours après. Voici un
autre exemple : l’équipe qui gère les
biens de la paroisse commence
maintenant sa réunion par une courte
Lectio. Chaque mois, au Centre spirituel
Sainte Ursule, Phil ippe anime avec une
pasteure une Lectio Divina à laquelle

participent des
évangélistes_: c’est
merveilleux de
toucher combien
ces textes que
nous avons tant
parcourus prennent
de nouveau vie,
dans un sens inat-
tendu, adapté à
notre aujourd’hui.

Depuis plus de 3
ans Philippe et une amie conduisent
une lecture des Actes des apôtres avec
un groupe de 8 personnes : nous ne
cessons de nous étonner de la disponi-
bil ité de Pierre et de Paul à aller au-de-
vant d’inconnus pour décrire les traces
de l’action de l’Esprit en eux et les invi-
ter à rejoindre la communauté des bap-
tisés.

L’Esprit est à l’œuvre dans ces groupes
d’écoute organisés pour des personnes
fragiles où une place est aussi laissée à
ceux qui désirent échanger plus préci-

Nous sommes plus sensibles
à ce besoin de nos
contemporains
d’être reconnus
pour eux-mêmes,

avant d’être étiquetés
comme appartenant
à tel ou tel groupe,
même religieux
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Philippe
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sément autour de leur
foi mise à rude
épreuve par les souf-
frances psychiques.
Gil les, émerveillé par
ce qui s’y passe, est de
plus en plus soll icité
par ceux qui encadrent
cette structure.

Nous avons pris
quelques temps de
détente pendant l’été.
Gil les a séjourné un
mois auprès de
maman Simone à
Montréal. Eric a circulé dans l’ouest de
la France pour visiter des amis et des
membres de sa famille et a découvert à
Saint Jacut de la mer une maison de re-
traite proche de la plage et baignée de
silence. Phil ippe se détendait dans le
sud-est dans la famille d’un de ses
frères et pendant 2 semaines vivait en
clôture à l’abbaye d’Acey entre Besan-
çon et Dole.

Le besoin de nos contemporains
d'être reconnus pour eux-mêmes

Si nous essayons de préciser la trace
que nous laissons dans le contexte de
sécularisation où nous vivons, vivre en
fraternité, partageant entre nous la
prière, la vie quotidienne, portant avec
d’autres baptisés le souci de soulager,
mais aussi partageant la joie de rendre
grâce, nous pouvons dire que l’époque
des grandes manœuvres missionnaires
est passée.

Par contre à partir de nos propres che-
mins spirituels, qui sont purifiés par

une apparente désaffection du vivre en
chrétienté, nous sommes plus sensibles
à ce besoin de nos contemporains
d’être reconnus pour eux-mêmes,
avant d’être étiquetés comme apparte-
nant à tel ou tel groupe, même reli -
gieux.

Les montagnes, qui sont toujours dans
notre paysage, nous rappellent que la
joie d’avoir atteint un sommet n’est pas
dans le fait d’être tout en haut, mais
d’avoir vaincu la fatigue, le décourage-
ment, le froid, autrement dit d’avoir
traversé ensemble nos limites plus que
d’avoir gagné le sommet, atteint le but.
I l est bien présent le Fils qui connait nos
limites pour les avoir partagées, il est le
premier de cordée qui, tourné vers la
face du Père, monte vers Lui. I l nous vi-
site sur nos chemins de vie.

Philippe et Charles Morerod
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Depuis septem-
bre 2012 i l a

transféré sa résidence à la paroisse de
S. Paul , inséré dans l 'équipe pastorale
de la vi l le de Nanterre. I l a été déchar-
gé de multiples tâches, i l continue son
ministère dans les 4 paroisses de la
vi l le. Sa santé va beaucoup mieux, i l
a retrouvé son esprit vif.

Nico

Depuis
février

2013 i l a transféré sa résidence dans la
vi l le de Rémil ly, i l est bien placé

entre la maison de sa sœur, la gare
et l 'égl ise. « Je vais donc pouvoir di-
minuer la consommation d'essence

et entretenir ma musculature ! »

Michel

I l estengagé
dans la communauté d’Emmaüs de
Châtel lerault. I l s'agit d'une commu-
nauté avec des compagnons disper-
sés. En jui l let 2012, i l a fait ses
engagements d'associé à la MOPP pour
trois ans. Son souci est la présence
évangél ique parmi ses compagnons
d’Emmaüs.

Vittorio
Après son ordination presbytérale en

octobre 2012 à Santa Ana de Curi-
tiba, i l a repris avec élan son travai l
d' infirmier dans le foyer Junshin, la
vie en équipe dans la communauté
de Santa Rita et a commencé son

nouveau ministère. Tout cela lui de-
mande d'apprendre un comporte-
ment harmonieux pour donner le

mei l leur de lui même.

Jean Carlos

Depuis
la fin

de ses études du soir pour être
compétent dans son métier, i l assume
bien ses responsabi l i tés et i l a organi-
sé son ministère sur le quartier autour
de l 'amitié, l ’accompagnement des
personnes de la pastorale de la so-
briété et la prédication de la Parole.

Fabiano
Gilbert ayant un ministère al légé,

sa santé s’est bien amél iorée à
Quint, loin de la pol lution de Toulouse.
Bruno assume son ministère avec joie
dans cette proche banl ieue qui a ten-

dance à trop se peupler.

Gilbert et Bruno
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I l est tou-jours fidèle à son rythme de vie
au service du « Monastère de la

Rencontre » et aux agriculteurs voi-
sins, A Santa Rita fidèle à l ’équipe

et au quartier, avec un service de la
Parole pour des groupes en vi l le et

parfois plus lointains.

Jomar
I l continueson activité

intense à partir de la maison de Toko-
rosawa, avec un rythme déjà rodé, i l
arrive à conci l ier l 'enseignement, le
soutien des personnes, l 'accompagne-
ment du « Mughi no kai   », association
en faveur des prisonniers. I l est arrivé
aussi à organiser le soutien pour Louis
dans la première période critique de sa
maladie au printemps 2012.

Giuliano

I l à pris la relèvepour accompa-
gner Louis à son retour de Suisse,
en l 'accuei l lant dans un logement

à coté de chez lui . Comme toujours
sobre et discret, i l poursuit son tra-
vai l d'enseignement pour des
groupes de langues et son ministère
presbytéral parmi des groupes
chrétiens qui enrichissent l 'Egl ise de
charismes rares, au service de la
beauté et de la vie contemplative.

Rémi

Depuis
mars 2012 i l est appelé à faire

attention à sa santé  ; en mars 2013, de
passage à Mi lan pour des visites

médicales, on lui a posé un stent dans
la coronaire. I l continue son service

pour la MOPP avec discrétion.

Antonio

Ces anciens du Brési l se ré-
jouissent de François comme suc-

cesseur de Pierre et nouvel évêque de
Rome, venu d’Amérique Latine.

Gaspard a passé al légrement ses 80
ans et Jean-Claude s’apprête à le

suivre.

Gaspardet Jean-
Claude

Tous préparent
l’Assemblée Générale de
la MOPPqui se
tiendra à 40 km de
Toulouse en Juillet
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Bonjour frère Jean-Claude

J ’ai été très heureux de te l ire et je
m'empresse de te remercier de

m'avoir répondu; voici un peu mon
parcours.

En effet je suis de nationa-
l ité congolaise de RDC,
c'est à dire Républ ique Dé-
mocratique du Congo, nous
somme situé en Afrique
Centrale, nous sommes
frontal iers d'un autre pays
qui porte le même nom que
nous, donc i l y a deux
Congo, et nous partageons

une culture commune. Je suis né le 7
octobre1981 à Kisangani , la qua-
trième vi l le du pays, d'une famil le de
six enfants dont je suis l 'ainé de
quatre sœurs et un frère. Mon père
est décédé,   ma mère vit encore.

Les derniers seront les premiers

Yamoussoukro

Alphonse est membre du Foyer
de jeunes «   Notre Dame d’Es-

pérance  », fondé à Kinshasa en
2009, après la visi te d'Antonio  ; et i l
est entré dans le groupe en 2011.
Les aléas de la RDC et de l 'Egl ise
avaient alors déjà mis à dure
épreuve les pionniers désireux d'être
évangél isateurs diocésains associés
à la MOPP. I ls cherchaient avec le
Père José Wawa passioniste, d 'être
reconnus dans le diocèse de Matadi

par Mgr Daniel . En 2012 Alphonse,
avec enthousiasme, a accepté l ’ invi-
tation faite au groupe de se former à
la nouvel le «   École de la Foi et du
Développement  » de Yamoussoukro.

Arrivé parmi les derniers
au foyer, i l est maintenant
le premier à l ’École, selon
le dicton «   les derniers se-
ront les premiers  »

Un temps de discernement
à l'Ecole de la Foi et du

Développementde
Yamoussoukro

Alphonse à l'Ecole de Yamoussoukro
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Alphonse

J ’a i fait mes études
primaires de 87 à
94, mes études se-
condaires de 94 à
2003, achevées par
l 'obtention d'un di-
plôme d'Etat que la
France appel le le
Bac, et enfin les
études supérieures
de 2004 à 2009 en
communication so-
ciale à l 'Université
de Kinshasa.

Tout ce parcours n'a pas suivi un
cours normal suite aux situations po-
l itiques parfois calamiteuses que
nous avons connues, tel les que les
années blanches, ce qui m'a beau-
coup retardé.

Quant à ma vocation, el le remonte à
97 pendant que j ’étais en troisième
année des humanités et c'est au
cours de cette année là que j 'ai perdu
mon père. Mais bien avant j ’avais été
enfant de chœur pendant cinq ans,
c’est ainsi que ma vocation a grandi .
Quelques années plus tard un des
mes amis Johnny, qui se rendait à
Moscou pour étudier a rencontré An-
tonio Santi . Johnny m’a proposé un
temps de discernement et de voir si
le charisme de la MOPP répondait à
mes aspirations. I l m’a donc invité à
rejoindre d’autres jeunes qui étaient

suivis par un prêtre passioniste le
Père José Wawa, chargé d’accompa-
gner ce groupe qui désire vivre selon
le charisme de la MOPP.  

Enfin je vous transmets mes saluta-
tions fraternel les à toutes les
équipes de la MOPP et je te demeure
uni dans mes prières.

PS  : En regardant le site de la MOPP,
j 'ai beaucoup apprécié les photos et
vidéos plus particul ièrement la
conférence du Père Jacques Loew à
Fribourg, l ' I tinéraire Apostol ique des
frères de la MOPP, les ordinations sa-
cerdotale et diaconale de Jean Carlos
et de Guiseppe, sans oubl ier la com-
munauté de Quint-Fonsegrives et
tant d'autres choses.
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Une amitié au risque du handicap

« Foi et Lumière » àToulouse

J ’accompagne, comme aumônier,
la communauté des handicapés «

Foi et Lumière », qu i se réuni t un
samedi par mois : une vingta ine de
handicapés avec leurs accompa-
gnateurs. D’abord i l y a l ’accuei l fra-
ternel , le partage, le repas et la
prière. Ensu i te les nouvel les, les ac-
tivi tés et on termine par la médi ta-
tion de l 'Evangi le et la messe.

François est un des ces handica-
pés, i l a une trenta ine d’année. I l a
eu des convulsions à la su i te d 'une
méning i te, ce qui a affecté son cer-
veau et ses capaci tés motrices. I l ne
marche pas sans pouvoir s’appuyer
sur le bras de son accompagnateur.
Mais i l sa i t jouer du piano avec sa
maman, i l joue avec sa main droi te
et el le avec la main gauche.

François sa i t aussi taper sur un
grand ord inateur spécia l et i l envoie
ses mai ls à Luc son grand ami , père
de trois enfants qu i l ’accompagne
et l ’encourage. De ces dia logues
est sorti un peti t l ivre en 2011 :
« Une amitié au risque du han-
dicap » .

En voici quelques extra i ts :

« François se prépare pour la
confi rmation. Luc qui sera son par-
ra in lu i écri t  : «   Ou i , ta thérapeute
ne croi t pas. On ne peut pas tou-
cher Dieu, mais I l est tel lement
proche qu’ I l est en nous». François:
«   Ou i , je ne vois pas l ’Espri t. Ma is
tu d is: I l est comme le vent, on ne
le voi t pas, mais on le sent qu’ i l
souffle. L’Espri t parle doucement

Quandj’aimal, je n’ai pas
envie de pardonner, car je

suis en colère.

« Une amitié au risque du handicap »
le livre dont François est co-auteur
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comme le vent, i l
souffle dans nos cœurs.
Cher parra in Luc, ma
confi rmation sera le 28
mai . Je ne comprends
pas la d i fférence entre
le péché et le malheur »
Luc lu i réponds : «   Ou i ,
c’est d’être loin de
Dieu, de ne plus arriver
à l ’a imer. La confi rma-
tion c’est recevoir l ’Es-
pri t de Dieu.» François
continue; «Le prêtre
m’a d i t  : «   Dieu va te
donner un cœur nou-
veau   » . A l ’école mon
copain m’a d i t que je ne pouvais
pas savoir si c’éta i t vra i que Jésus
éta i t ressusci té. On peut penser
que ce n’est pas possible, mais ce-
la fa i t ma joie. Jésus a di t: «   J e su is
avec vous pour tou jours  » . Une fois
confi rmé, je ne ratera i plus la
messe. Dieu, j ’apprends à le voir,
grâce à Jésus, en l i sant l ’Evangi le,
en regardant ceux qui m’a iment.
Mais je ne le verra i vra iment que
lorsque je sera i mort. Oui , le bon-
heur c’est de recevoir la visi te d’un
ami».

François écri t encore à Luc: « La vie
est bel le et dure. Mais qu’est-ce
que Dieu fa i t, quand on se bagarre
? Je ne peux pas fa i re de sport,
j ’a imera is bien le judo, mais je ne
peux pas et je veux être le plus fort.
Ces id iots crient qu’ i l faut abaisser

l ’autre pour devenir fort. Que fa i t
Dieu ? I l a inventé le pardon à don-
ner ou en le demandant. Quand j ’a i
mal , je n’a i pas envie de pardonner,
car je su is en colère. Je me rappel le
qu’à la messe on di t : « Notre Père
», je ne comprends pas que Dieu est
un papa. I l vi t aux cieux. Mon
psychologue di t qu’ i l ne croi t pas en
Dieu.». Luc lu i répond: « Dieu est
patient, i l ne fa i t pas tout, mais
peut ca lmer ton cœur, par des vi-
si tes, par la prière.   J e t’embrasse,
Luc ».

Gaspard

« Je ne peux pas faire de sport,
j’aimerais bien le judo, mais je ne

peux pas »
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« L’amitié est le premier sacrementde l’incroyant »

A la clinique j’ai visité Évelyne, déjà
grande mère, qui a fait un AVC, accident
cardio-vasculaire, et je mes suis rappelé
que Jacques Loew disait: « Évangéliser
quelqu’un c’est lui dire: tu es aimé de
Dieu. » et j’ajoute: « et moi aussi je
t’aime »

Car Évelyne, qui parle maintenant
comme un enfant, m’a dit  : «Vous savez,
je suis toute petite; mais vous aimez les
petits»

Elle est maintenant pour moi comme
une petite sœur, parmi d’autres qui me
sont chères.

Seigneur, qu’à travers l’amour que je
porte à tous ces petits, ceux que je ren-
contre découvrent qu’ils sont aimés de
Toi. Comme disait Jacques Loew : «
L’amitié est le premier sacrement de
l’incroyant ».

Seigneur, qu’à travers cette amitié je
découvre qu'elle est « sacrement aussi
pour le croyant ».

Gilbert

Evelyne est maintenant pour moi
comme une petite sœur

L'amitié avec les petits

« Évangéliser quelqu’un
c’est lui dire:
tu es aimé de Dieu. »
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Gilbert

Nouvelles brèves de la famille apostolique

La «Fraternità
Pietro e Paolo» et «

Comunità e Lavoro » continuent leurs
chemins en approfondissant leur

charisme au service des hommes. I ls
apprennent à communiquer aussi par des
sites mieux l isibles :
www.fraternitasantipietropaolo.it
www.comunitaelavoro.org .

Nico animera une session sur la foi pour la
Fraternité Pierre et Paul du 21 au 23 juin
sur la côte l igure.

Les communautés monastiques amies
renouvel lent leur partage :
www.viboldone.it
www.monasterogermagno.it.

Graziano, poursuit son service parmi les
étrangers, en particul iers des chinois qui
s'approchent de l 'Egl ise. Avec eux bien
d'autres amis très chers mériteraient une
mention dans ces nouvel les.

Les
« disciples de

Jacques Loew » de Kinshasa
s'ouvrent au contact dans la famil le

Apostol ique, i ls cherchent un
dialogue à distance, en français.
Qui est disponible au partage et

peut leur faire signe  ?

disciplesjloewkin@yahoo.fr

La
fondatio
n Jacques Loew,
www.fondation-
loew.ch continue son
service discret en faveur
des anciens et nouveaux
de « l 'Ecole de la Foi   »,
des sessions et des
équipes bibl iques, à
suivre dans leur
développement.

Sans oubl ier nos amies
en monastère qui
assainissent le terroir de
l 'Egl ise, comme la
Maigrauge.

Les vicissitudes de
Louis ont révélé au grand jour le
réseau d'amis ayant à cœur nos

frères et l ’Évangi le. Nous les avons
suivis par les récits reçus et on

aimerait bien recevoir en français
leur présentation par un de la
communauté qui est bi l ingue.

Italie

RDC

Suisse

Japon
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I ls sont trop nombreux les amis ayant
le même souci évangél ique pour
nommer chacun. Nous l 'avons vu pour
l 'ordination de Giuseppe.

Nous notons que le bul letin « le Shofar » est
arrivé à son numéro 32. Leur adresse  :
Équipes Bible Jacques LOEW,
6 rue de l ’Egl ise
95270 LE PLESSIS LUZARCHES.

Une présence dans le théâtre pour
l 'année de la foi :
www.amis-de-jacques-loew.fr
et nos frères dominicains et
trappistes de Toulouse, qui nous
aideront pour l 'assemblée 2013 :
http://dominicains.com
http://abbayedudesert.com

L'ordination de Jean
Carlos a été l 'occasion

de la rencontre des amis, anciens et
nouveaux, du Sud du Brési l , touchés

par les virus de l ’évangél isation.

Ai l leurs, ceux qui habitent la région
de São Paulo, Salvador continuent le

contact avec leurs anciens amis
rentrés en France. . .

En particul ier les amis de Claudio,
le « GAMOPP» de la région de Belo

Horizonte.
Nous espérons qu'un jour le contact se

fera « entre eux ».

France

Brésil

Nouvelles brèves de la famille apostolique

Une visite printanière sur le balcon
de Gaspard et Jean-Claude à Toulouse
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Brésil

Assemblée générale de la MOPP

La 13ème assemblée se tiendra à l 'abbaye Notre Dame du Désert, près
de Toulouse du lundi 15 jui l let au vendredi 26 jui l let 2013.

Du lundi 15 au mercredi 17 : trois jours de convivial ité et de visites
aux beautés de la région pour aider les membres de la MOPP à renouer
leurs l iens.

Du jeudi 18 au samedi 20 : deux jours sur la foi et sa transmission
avec Serge Thomas Bonino op et un jour sur la communication de la
foi et les médias, avec des spécial istes du diocèse.
Les associés et les amis proches de la MOPP qui désirent participer à
ces trois jours sur la foi et sa communication sont cordialement invités.
(I l faudra penser ensemble à leur hébergement proche de l 'abbaye, car
l ’hôtel lerie est petite).

Dimanche 21 : journée l ibre.

Du lundi 22 au vendredi 26 l'assemblée sera consacrée aux
orientations de la MOPP pour les prochaines années, avec Michel
Dagras, modérateur et à la présence de Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, où la MOPP a son attache à l 'Egl ise.

Du vendredi soir 26 au dimanche 28 juillet, aura l ieu une rencontre
avec ceux que nous appelons la Famille Apostolique. Cette rencontre
des amis se tiendra à la maison diocésaine de Toulouse avec visite à la
paroisse de Quint-Fonsegrives. Le but de cette rencontre est faire un
bi lan des nos relations et de voir quel les sont les perspectives:
« annoncer ensemble l’Évangile en Famille Apostolique » .
Pendant nos échanges nous préciserons les l iens qui nous unissent et
les modal ités pour continuer la vie de notre famil le spirituel le en Egl ise.

Les amis qui sont intéresses à participer activement à l 'une ou l 'autre
de ces rencontres peuvent réserver leurs places, le plus tôt possible
avant le premier juin au secrétariat,
soit par mai l : secretariatmopp@hotmail.fr 
soit par lettre à l ’adresse suivante  :
Jean-Claude Briand 4, Rue du Général Baurot 31500 Toulouse
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Adresses et contacts

SUISSE :
Eric Marchand, Gi l les Kirouac, Phi l ippe
Hennebicque
Route de l 'Égl ise 2, CP 37, CH 1752
Vi l lars-sur-Glâne 2
Tél . Maison : +41 (0)26 402.70.34
E-mai l :
ericmopp@bluewin.ch
kirgil@bluewin.ch
philippemopp@bluewin.ch

FRANCE :
Jean-Claude Briand, Gaspard
Neerinck
4, rue Gén Baurot, apt 141
31500 TOULOUSE
Tél   : + 33 (0)5 62 16 00 46
E-mai l :
jeanclaude.briand31@gmail.com
gaspard.neerinck31@gmail.com
Bruno de Boissieu, Gi lbert Ménégaux
2, Chemin de la Fontaine Romaine,
31130 QUINT
Tél   : +33(0) 9 51 45 57 84
E-mai l
deboissieubruno31@gmail.com

Pierre Fricot, Claire Patier
La Bergerie, 83640 PLAN D'AUPS-
Sainte-Baume
Tél : +33 (0)4 86 36 81 94
E-mai l   :
pierre.fricot@gmail.com
claire.patier@gmail.com
www.servante-parole.net

Equipe France Nord  :
Nico Marchel l i
Egl ise Saint Paul , 55, bd Emile Zola,
92000 Nanterre
Tél   : +33(0)950369547
E-mai l :
nicomopp@hotmail.fr

Giuseppe del l 'Orto
Maison de l 'Évangi le, 5 Place de
l 'Egl ise, 45480 Bazoches-les-
Gal lerandes
Tel . +33(0)238394024
E-mai l :
dellorto.giuseppe@wanadoo.fr

Vittorio Marel l i
Communauté Emmaüs,
Châtel lereault,19 rue de la Tour
86530 Naintré
Tel : +33(0)549902730
E-mai l
vittorio.marelli@gmail.com

Manfred Pook
Abbaye "La Joie Notre Dame",
56800 Campénéac
Tél +33 (0) 297934207
E-mai l :
manfred.pook@gmail.com

Michel Cuënot
5, Place De Gaul le, 57580 Rémil ly
Tél . : +33(0) 387 384 508
E-mai l :
perecuenotmichel@orange.fr

Contacter la MOPP dans le monde
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BRESIL :
Jomar Vigneron, Jean Carlos de
Souza, Fabiano Renaldi
Rua Dep. José Vidal Vanhoni 1173,
81470-202 Tatuquara- Santa Rita,
Curitiba - PR
Tel : + 5541 3349 1218
E-mai l
jomarmaria@gmail.com
jean-mopp@hotmail.com
fabianorenaldi2@hotmail.com

RUSSIE :
Antonio Santi
Ul iza Tkackoj Fabriki 23-3-94, 143443
KRASNOGORSK, Moskovskaya oblast
Portable : +7 910 470 0298
E-mai l :
antonisanti@hotmail.com

JAPON : http://cele-jp.com/mopp/
Giul iano Delpero
1-26-31 Wada-Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0023
Tél . : +81 (0) 4 2945 0510
E-mai l :
giuliano.delpero@hotmail. it

Rémi Aude
2-38-12-201 Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0021
Tél . : +81 (0) 4 2946 1269
E-mai l :
auderemi@cyber.ocn.ne.jp

Louis Roguet
2-38-12-202 Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0021
Tél : + 81(0) 8094302233
E-mai l :
luismpp1@hotmail.com

Merci chers amis d’avoir
répondu à notre appel! En 2011 votre participation aux frais de la
Lettre Bleue n’en couvrait pas la moitié, alors qu’en 2012 vos dons
permettent d’atteindre presque l ’équi l ibre: le tirage sur papier est
passé de 2000 à 2200 exemplaires, les dépenses ont baissé de 5065 €
à 4844 € et les dons ont atteint 4242 €.

Nous savons que les sol l icitations à l 'aide sont fréquentes et parfois
désagréables. Mais aujourd’hui nous désirons partager avec vous la
joie de voir naître l ’École de la Foi à Yamoussoukro en Côte d' Ivoire où
nous accompagnons des jeunes de RDC (voir article d’Alphonse) en
envoyant des bourses d’étude. Chaque bourse est de 2000 € par an.

Afin de respecter l ’attribution de vos dons veui l lez nos informer si c’est
« pour la Lettre Bleue » ou « pour des bourses d’étude »

Remerciem
ents et par

tage du tré
sorier
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Du contenu
en 7 langues

Les anciennes
éditions
de la
Lettre Bleue

Des
témoignages
et des faits
de vie

Des réflexions,
des vidéos

Des forums
pour échanger
sur des sujets
qui nous
tiennent à
coeur

Des
textes de
référence

www.mopp.net
Le site internet

de la MOPP

et beaucoup
plus encore .. .




