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Editorial

Dans l'Église notre fraternité
missionnaire est une des
cellules de son corps et parti-
cipe à son service de «sage-
femme», faire naître par la foi
des fils et des filles à la vie en
Dieu.

François, évêque de Rome, notre
Pape, depuis un an « garde » et
confirme l'Eglise; i l vient de
l'orienter en faisant un trésor du
travail de ses prédécesseurs. «
Aggiornamento » était le mot de
l'Eglise au temps du Concile, la
«Joie de l’Évangile » est celui
d’aujourd’hui. Pourquoi ? Parce
que la Joie de l’Évangile est l 'ag-
giornamento demandé à tous les
disciples missionnaires de Jésus.
Le monde a faim et soif de la vie
en abondance qui vient de Dieu.
François parle par gestes et pa-
roles compréhensibles autant aux
pauvres et aux petits auxquels i l
s'adresse, qu’aux gens aisés sou-
vent enfermés dans leurs privi-
lèges. I ls ont surtout faim et soif
ceux qui sont perdus, oubliés,
souffrants dans les « périphéries»,
loin des centres de vie.
Le mois dernier en Italie, Mina
une amie de jeunesse m'a de-

mandé avec discrétion « mais ça
sert à quoi la MOPP? », voyant bien
que ma vie arrive bientôt au terme
avec peu de résultats: peu
d’œuvres, peu de visibil ité, peu de
successeurs. J 'ai été reconnaissant

«   Allez vers les périphéries  »

Nous avons repris de l'élan et formulé
avec confiance des orientations

Saint Paul en chemin – mosaïque moderne

de Marko Rupnik, 2004

Allez vers les périphéries
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pour cette affectueuse remise en
question qui m'invitait à rendre
compte de mon espérance.
La MOPP, est née au temps du
Concile, grâce à Jacques et à sa fa-
mil le apostolique (dominicains,
cisterciens. . . ) qui lui ont transmis la
vie apostolique  ; la MOPP a renoué
avec elle en 2013 dans les assem-
blées de Sainte Marie du Désert et
de Toulouse. Nous avons repris de
l'élan et formulé avec confiance des
orientations. Dans l'Église notre fra-
ternité missionnaire est une des
cellules de son corps et participe à
son service de «sage-femme», faire
naître par la foi des fils et des fil les à
la vie en Dieu.

Vie donnée sans retour, malgré dé-
fauts et péchés, gratuitement,
comme gratuitement nous l'avons
reçue. Un service humble et
indispensable hier et aujourd'hui, et
demain plus que jamais. Prier pour
que descende la force qui fait
connaître l'amour du Christ. Annon-
cer l’Évangile en le vivant avec les
gens, partager sa joie à ceux qui ont
soif. Partager avec ceux qui ont faim
le « pain quotidien », celui qui nourrit
pour la vie éternelle. Et veil ler au
retour de l’Époux, en sortant à la
rencontre de ceux qui ont faim et
soif . . . i l est encore temps!

Antonio

L’année 2014, à
Bazoches, a été
marquée par le
temps fort de l’ordination presbyté-
rale de Giuseppe et toutes les activi-
tés qui ont été nécessaires pour sa
bonne réussite.

D’abord un grand merci à tous les amis,
venant de tous bords, aux frères de la
MOPP et aux membres de la famille de
Giuseppe pour le travail fourni. Si cette or-
dination presbytérale de Giuseppe a pu

être une surprise
pour quelques-uns,
elle ne doit pas être

perçue comme un changement de cap
dans sa vie, mais comme une étape dans
sa tâche missionnaire. Elle a mûri à l’inté-
rieur d’une communauté qui continue à
veiller à son cheminement, à le soutenir
pour qu’il garde le souci de l’annonce de la
Bonne Nouvelle à ceux qui sont au loin.
Dans la lettre de Mission que Mrg. Blaquart
a confiée à Giuseppe le jour de l’ordination,
il lui est demandé comme première tâche

Au cœur de la
périphérie

Le sacerdoce : une nouvelle
étape dans la tâche

missionaire

Ordination sacérdotale

Allez vers les périphéries
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de poursuivre sa présence comme
prêtre au travail. C’est un respect pro-
fond de la vocation de la MOPP que
souligne cette demande de l’évêque
ainsi que le désir de voir se développer
le sens missionnaire dans son diocèse.
Autrement dit, en envoyant Giuseppe
au travail l’évêque envoie le mission-
naire au cœur de la périphérie de la
foi.
Certes le monde du travail a changé, il
n’en reste pas moins que l’on y trouve
une grande quantité de personnes qui
n’ont guère l’occasion de rencontrer
l’Eglise, sinon par le biais des sacre-
ments, mais cela est de plus en plus
rare  : ce sont des personnes et un
monde dont on n’ose même plus par-
ler. On parle du coût du travail, des
chiffres du chômage, du travail pré-
caire, du travail du dimanche, mais on
oublie les personnes  : leur rythme de
vie et les continuelles mutations
imposées ainsi que les lourdes
conséquences qu’elles entraînent dans
la stabilité de leur vie personnelle et fa-
miliale.
Deux autres tâches
importantes sont
aussi demandées à
Giuseppe dans sa
lettre de mission  : la
continuation de sa
responsabilité de la Maison de l’Evangile,
et la seconde qui consiste à soutenir les
autres prêtres du secteur dans leur travail
pastoral.
Depuis février 2014, des travaux de réno-
vation de la maison ont été commencés
par l’installation électrique qui a été entiè-
rement refaite. Les prochaines étapes pré-
vues sont celles de la réfection de la cour
extérieure, le remplacement des fenêtres,

la restructuration du palier du pre-
mier étage et divers autres aména-
gements. Un chantier de jeunes
pour les peintures est prévu pour
cet été.

La nuit de Pâques a été célébré le baptême
de la petite Emilie, la dernière arrivée dans
la famille Breteau-Aizawa. Enfin, deux
stages d’iconographie sont prévus  : l’un au
mois de mai et l’autre pour la Toussaint.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite  :
nos portes ne sont jamais fermées à clef.

Giuseppe

Nico imposant les mains sur Giuseppe à

son ordination

Continuer dans le
monde du travail
et la maison de
l'Evangile



4

La périphérie bouscule Jésus

Bien des baptisés de la paroisse sont
prisonniers de l ’ individual isme. La
messe dominicale en est un
exemple  : on vient à la messe pour
rempl ir un devoir, sans avoir le désir
de vivre, de partager, de célébrer en-
semble la vie reçue de Dieu, d’édifier
la communauté. Ne seraient-i ls pas à
la périphérie du Corps du Christ, de
l ’Egl ise locale  ? Leur attitude nous
interpel le.

Dans un récit extrait de l ’évangi le se-
lon Matthieu chapitre 15, 21-28, Jésus
est bousculé par une femme étran-
gère au peuple de l ’Al l iance. Attar-
dons-nous sur le dernier verset 28, où
Jésus répond à la Syrophénicienne  qui
vient de l ’ interpel ler: «   Femme, ta foi
est grande  ! Qu’ i l t’ar-
rive comme tu le
veux  !   » Et Matthieu
poursuit en écrivant  :
«   Sa fi l le fut guérie dès
cette heure-là.   »

C’est bref. Aucun détai l
concret sur la guérison. Par contre Jé-
sus a prononcé un souhait, qui n’est
en rien un ordre. Dans ce souhait les
mots fi l le, tourment cruel , guérie, dé-
mon sont absents. De plus i l n’est
jamais écrit que Jésus soit venu près
de la fi l le cruel lement tourmentée par
un démon  ; i l n’a eu aucun contact
physique avec el le, i l ne lui adressera
jamais la parole. El le n’est pas là.

Mais quel l ien y a-t-i l entre   la parole
de Jésus et la guérison de la fi l le?
C’est à nous aujourd’hui que le récit
pose la question. Que nous dit-i l de
Jésus  ?

Regardons  : Jésus a franchi une fron-
tière pol itique, puis une autre fron-
tière, rel ig ieuse, cel le qui sépare les
Juifs et les non- Juifs, et encore une
troisième en se laissant enseigner par
une femme, attitude étonnante dans
une société patriarcale. C’est el le qui
conduit l ’évènement. El le parle à la
place de sa fi l le. Finalement c’est el le
qui arrache avec humour, à un Jésus
grognon, une parole qui n’est pas
cel le que nous attendions.

«   Femme, ta foi est
grande  ! Qu’ i l t’ar-
rive comme tu le
veux  !   »   C’est une
parole nouvel le dans
la bouche de Jésus,
inattendue pour lui ,
mais tout autant

pour nous. «   Ta foi est grande  », la foi
de la femme conduit Jésus à faire une
découverte sur lui -même, quand i l
a joute  : «   Qu’ i l t’arrive  »   : c’est de
soumettre son Esprit, sa propre force
de vie au désir de cette mère
«   …comme tu le veux  ». Ce désir
c’est justement  cette courte phrase  :
«   la fi l le fut guérie  ». Jésus, sans tout
contrôler, a pris à son compte le désir

«Ta foi est grande  !Qu’il t’arrive comme tu le veux ! »

Elle arrache avec
humour, à un Jésus
grognon, une parole
qui n’est pas celle
que nous attendions

Allez vers les périphéries
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de quelqu’un d’autre. Les miettes
sous la table, les petits chiens, c’est
de l ’humour grinçant, à la l imite de
l ’ ironie qui a arraché cette parole. I I
s’est converti au désir d’une per-
sonne qui est à la périphérie.

Ce verset est un aboutissement in-
croyable  : Jésus a franchi trois fron-
tières sous la pression de l ’amour de
cette mère pour sa fi l le. El le force Jé-
sus à élargir son cœur d’Envoyé. A
cet instant la fi l le est guérie, c’est-à-
dire el le est dél ivrée du regard non
ajusté que Jésus portait sur la mère,
sur la fi l le possédée, sur ces deux
femmes qui étaient loin.

Si Jésus peut se laisser bousculer par
une personne avec qui i l a si peu de
l iens, nous-mêmes, à Fribourg ne
pouvons-nous pas nous laisser bous-
culer par ces chrétiens individua-
l istes, dont certains sont crispés sur
la fortune de la paroisse  ; i ls ne re-
connaissent pas encore ce désir de
faire communauté, déposé en eux
lors du baptême? De les percevoir
comme des frères et des soeurs qui
sont à la périphérie de la commu-
nauté ecclésiale nous interpel le, nous
bouscule.

Jésus et la femme syrophénicienne

Philippe



6

Un groupe d’une vingta ine de
personnes attendent dans la
piscine le moni teur pour les
exercices.

Un homme me di t  : «   I l n ’y a pas
beaucoup de solei l ces temps-ci ,
ma is le solei l existe,
i l est derrière les nuages  » .

Je lu i réponds  :
«   Ou i , c’est une compara ison que
j ’emploie   souvent  : ce n’est pas
parce qu’on ne voi t pas le solei l
qu ’ i l n ’existe pas. Et ce n’est
parce qu’on ne voi t pas Dieu qu’ i l
n ’existe pas  » .

Ou i , ma is le solei l ,
on le voi t souvent,
Dieu , on ne le voi t jamais.

Si , i l y en a qu i ont vu Jésus
pendant 33 ans
et i l nous a fa i t connaître Dieu .

Ou i , ma is nous on ne le verra pas.

Si , i l reviendra , à
la fin des temps.

I l va se
réincarner  ?

Non, c’est déjà fa i t
et i l est retourné vers Dieu
avec son corps
portant la trace des clous 
et i l reviendra rempl i de lumière.

Conversation à l’aquagym

Profession de foi

Il reviendra
rempli de
lumière

Gilbert

Retour au Japon

Allez vers les périphéries

La vie quotidienne
en périphérie
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Gilbert

A la veil le de repartir au Japon de la
Suisse après un passage à l’hôpital, je
me tenais au pied de la croix, pleurant
de désespoir, pensant devoir
rentrer seul et sans pouvoir tra-
vail ler. Je ne sentais aucun cou-
rage pour affronter cette
situation. C’est alors que j’ai en-
tendu une voix intérieure me di-
sant: «Va, retourne au Japon, Je
pars avec toi ».

J ’ai alors senti une très grande force
et je suis reparti plein de courage.
Dès mon arrivée j’ai célébré une
messe pour les portugais et mes
amis portugais me dirent: «Quand
vous revenez prés de nous, le Sei-
gneur revient avec vous.» Il avait
donc tenu ses promesses.

Le même jour après la messe, une
amie japonaise m’a amené chez une
femme handicapée, en chaise rou-
lante et sous oxygène. Elle voulait
recevoir le baptême mais le prêtre de
la paroisse ne voulait pas la voir à
l’église de peur qu’elle n’ait un
malaise. Je lui ai donné une bible et
un calendrier liturgique. Quelques
jours plus tard au téléphone elle m’a
dit que son mari l isait aussi la bible et
quand il la l isait i l s’arrêtait de boire.

Elle déménagea et durant un certain

temps je n’ai plus eu de ses nouvelles.
Un matin, je priais fortement pour elle,
comme je le fais chaque jour, le télé-

phone a sonné et c’était elle
qui m’appelait pour me donner
sa nouvelle adresse et son
nouveau numéro de téléphone
et me demandant d’aller la
voir. Là aussi, je vois que le
Seigneur nous conduit vers les
japonais à partir de cette

Va, Je pars avec toi

Le Seigneur
avait donc
tenu ses
promesses

Nouvelles de la MOPP

Louis est de retour au Japon

Retour au Japon
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Louis

église de Kazo où la
messe était en portu-
gais.

Un japonais après la
messe me disait «Dans le bouddhisme et
le shintoïsme, je ne trouve rien pour
donner un sens à ma vie, aussi
je viens voir le christianisme.».
Je lui ai répondu qu’il devrait
l ire la bible puisque Dieu nous
parle dans la bible.

Deux mois plus tard, je lui ai
téléphoné pour savoir s’i l avait trouvé
une bible. I l m’a répondu en avoir em-
prunté une dans une bibliothèque.
Quand je l’ai revu lors d’une messe je lui
ai donné une bible. Lors de notre der-
nière rencontre il m’a dit être passionné
par la lecture de la bible, surtout avec le
calendrier liturgique qui donne les lec-

tures quotidiennes. En voila un qui
est guidé par l’Esprit Saint et se
laisse bien guider.

Une autre joie missionnaire nous est
donnée par les prisonniers à qui
nous écrivons et que nous visitons.
L’un d'eux, en prison depuis plus de
30 ans me demandait dans une de
ses lettres de recevoir si possible
une bible. Je la lui ai envoyée avec
un calendrier liturgique. Dans sa ré-
ponse il me disait: «Qu’il est bon de
lire chaque jour la parole de Dieu, en
union avec une multitude de frères
et de sœurs qui l isent les mêmes
passage. Cela donne une force et
une vie que je n’avais jamais sentie
et toute ma vie est revue sous une
nouvelle lumière.»

Ayant relu moi aussi la parabole du fils
prodigue, j’ai ressenti toute l’amitié et
les signes de sympathie reçus du groupe
de volontaires qui visitent les prison-
niers. C’est comme si le Père me serrait
dans ses bras, moi le pécheur! J’envoie
aux prisonniers la photocopie de la

peinture du fils prodigue de
Rembrandt, qui nous présente
le Père plein de miséricorde et
de pardon. Dans ce monde
japonais où le pardon n’existe
pas, la peine de mort n’est
pas prête à disparaître.

Pour tout cela je rends grâce au Seigneur
qui se sert encore de moi comme té-
moin. «C'est Lui qui fait tout», rendez
grâce avec moi.

Louis

accueilli

en famille

C’est comme
si le Père
me serrait
dans ses
bras

Nouvelles de la MOPP
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3.1.1 (que l'on prononce en japo-
nais : san ichi ichi). C'est par ces
3 chiffres que l’on a l'habitude
de désigner les 3 catastrophes
qui se sont abattues sur le Japon
le 11 mars 2011: le tremblement
de terre, le tsunami et la catas-
trophe nucléaire.

Le chiffre 3 indique le mois de mars
et les deux 1 indiquent le jour. On les
énonce comme des chiffres fati -
diques, le contraire de la loterie où
là, on tire de bons numéros.

Le Japon est habitué aux tremble-
ments de terre et même aux tsuna-
mis: à chaque fois on pleure les
morts et on se remet à
l 'ouvrage pour reconstruire.
Mais avec la catastrophe
nucléaire c'est une ré-
flexion sur les choix à faire
qui a commencé, réflexion
qui divise le pays en deux
et qui divise même les fa-
mi l les. I l y a les réal istes
qui donnent la priorité à
l 'économie : au nom de
l 'économie i l faut sacrifier
les personnes. Pour eux i l
faut oubl ier la catastrophe
et continuer d'uti l iser le
nucléaire pour pouvoir être compéti-
tifs face aux chinois. En face, ce sont

surtout des femmes qui refusent que
l 'homme soit sacrifié à l 'économie et
veulent réfléchir à une autre forme
de progrès. On peut dire que c'est à
peu près 50 pour cent des 2 côtés,
même si les réal istes l ’emportent aux
élections.

Récemment la campagne pour la
mairie de Tokyo a vu 2 candidats qui
mettaient en avant l ’arrêt du nu-
cléaire, le total des voix de ces deux
candidats était bien près de celui qui
a gagné et qui lu i se réclamait de la
reprise des centrales nucléaires

Un des problèmes majeur c’est que
beaucoup de fami l les sont divisées:

Fukushima 3.1 .1

Fukushima  trois ans après

Fukushima  trois ans après : faire marche

arrière ou continuer de l'avant ?
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Rémi

beaucoup de femmes, surtout cel les
qui ont des enfants en bas âge, se

sont éloignées de
Fukushima, le mari
est resté sur place
pour conserver
son travai l ou pour
travai l ler à la
centrale. Actuel le-
ment 3000 per-
sonnes travai l lent

chaque jour pour remettre les choses
en place: colmater les brèches et
réunir les conditions pour l 'arrêt com-
plet de la centrale. Les maris de-
mandent à leur femme de revenir
mais le fossé qui s'est creusé entre
eux est diffici le à combler et les
femmes refusent de revenir. Ce phé-
nomène est même plus large que
ceux qui habitaient près de la
centrale. A Tokyo plusieurs de nos
amies sont parties au Hokkaido ou au

Kyushu pour s'éloigner de Tokyo, jugé
encore trop près de la centrale.

Mais dans toutes ces catastrophes qui
s'abattent sur le Japon, je vois aussi
autre chose: comme après Hiroshima
ou Nagasaki , comme lors du tremble-
ment de terre de Kobe, des gens se
dressent et s'engagent dans une dé-
marche de compassion et de sol idari-
té. Et alors que la marche «normale»
de la société nous entraîne à l ' indif-
férence avec notre voisin, d’autres
font l 'expérience de grandir en hu-
manité. Comme nous le voyons aussi
dans nos contacts avec les prison-
niers: du fond de l ’abîme des gens
crient vers Dieu et font l 'expérience
que Dieu est proche d’eux.

Du fondde
l’abîme des
gens font
l'expérience
que Dieu est
proche d’eux

Jean Claude m’a
demandé d’écrire
quelque chose pour
la lettre bleue. C’est
demain le qua-
trième mercredi du

mois; je t’invite donc, toi qui me lis à
passer cette journée avec moi.

Le matin jusqu’à 11 heures, est un

temps consacré à la prière, au petit dé-
jeuner et à la préparation des ren-
contres de la journée.

De 11 heures à midi et demi, depuis
maintenant 9 ans, 5 personnes viennent
étudier l’italien à la maison, où j’habite
seul depuis que Louis est tombé
malade. Les étudiants étaient plus
nombreux, i l y a quelques années; seuls

Passer une journée avec moi

D'un bout à l'autre deTokyo

J’habite seul
depuis que
Louis est

tombé malade

Nouvelles de la MOPP
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Rémi

sont restés les plus intéressés.
Pendant la première heure, chacun ra-
conte en italien un événement de la se-
maine tandis que les autres posent des
questions. La dernière demi-heure est
consacrée à l’histoire de Joseph, fi ls de
Jacob, et aux explications que j’ai rédi-
gées en italien en partant des commen-
taires des Rabbins et des Pères de
l’Eglise.

A midi quarante-cinq, je pars rapi-
dement à la gare et, en prenant
deux trains et un autobus, j’arrive
vers les 14 heures à une crèche qui
se trouve à Takashimadaira, un
quartier de Tokyo tristement cé-
lèbre pour les nombreux suicidés,
qui se donnaient la mort en se je-
tant des couloirs extérieurs des im-
meubles à 11 étages du quartier.
Maintenant ces corridors sont her-
métiquement fermés jusqu’au pla-
fond avec des filets en acier pour
empêcher ces gestes de désespoir.

A la crèche Maria-hoikuen m’attendent
une quinzaine de jeunes maîtresses et
quelques maîtres; tous ont entre 18 et
25 ans. Pendant 10 minutes nous regar-
dons une vidéo que j’ai prise lorsque
j’étais en Israël. Ensuite l’un d’entre
eux, l isant le texte évangélique pré-
sente un “Kami shibai”,
sorte de dessin animé
peint par un grand mis-
sionnaire des MEP, (Mis-
sions étrangères de Paris),
Juigner Robert, décédé en
2013 à 96 ans. Ce “Kami
shibai” i l lustre un épisode de l’évangile.
J ’ interviens quand c’est nécessaire pour
que ceux qui écoutent - aucun d’entre

eux n’étant chrétien - puissent com-
prendre ce qui vient d’être raconté. De-
puis les temps anciens cela plaît
beaucoup d’entendre raconter des
histoires en regardant des images fixes.
Quand est terminé le récit évangélique,
chacun dit ce qu’i l pense ou pose une
question.

Après la rencontre avec les maîtresses,
j’ai une heure de repos avant de ren-
contrer une quarantaine d’enfants de 4
à 5 ans. La rencontre avec eux ne dure
qu’une demi-heure, mais elle est très
intense. Les 5 premières minutes sont

consacrées à rappeler
quelques paroles en
italien; Alors une maî-
tresse, avec des paroles
intell igibles pour les
enfants présente le
même “Kami shibai”

fait auparavant avec les maîtresses. Les
enfants écoutent tout sans faire le
moindre mouvement, dans un profond

« Si vous ne devenez
pas comme des
petits enfants ... »

Présentation d'un

“Kami shibai” évangélique
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silence, les yeux fixés sur l’image
peinte. . .

A la fin, je leur de-
mande s’i ls ont
quelque question.
Presque tous
lèvent la main.
Souvent ils me
demandent des

choses qui me surprennent par leur pro-
fondeur: “Pourquoi Jésus a-t-i l besoin de
prier ?” ”Pourquoi l’ont-i ls tué, Lui qui
est bon?” “Pourquoi Hérode fait-i l tuer
tous les enfants de moins de deux ans?”
“Pourquoi c’est la nuit?”. . .
Autour de 4 heures et demie, je repars
pour aller à Yotzuya, un autre grand
centre de Tokyo où se trouve le siège de
la fameuse université des Jésuites qui
commémorera cette année 150 ans de-

puis sa fondation.
Alors je me re-
pose un peu dans
l’Eglise des Jé-
suites et, à 18
heures, je parti -
cipe à l’Eucha-
ristie. Mais à 18
heures 30, je dois
affronter la der-
nière fatigue de
la journée dans
une chambre
louée de la zone
où depuis 15 ans
je rencontre un
petit groupe de
gens qui, après le
travail ont encore
la force et le cou-

rage de s’intéresser à lire “La divine Co-
médie” de Dante!

A 20 heures 20, je reprends la route du
retour, pour arriver vers les 21 heures
30 à la maison. Je mange quelque
chose, et, fatigué mais heureux, je vais
dormir en m’enfilant dans le “Futon”, le
petit matelas que les japonais étendent
par terre quand ils dorment, et en-
roulent dans une armoire de la cloison
pendant la journée!

En attendant de tomber dans les bras
de Morphée, je revois les visages atten-
tifs et lumineux des enfants et j’entends
une voix qui me dit: “Si vous ne deve-
nez pas comme des petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des
Cieux”!

je leur demande s’ils ont quelques

questions et presque tous lèvent la main

Ils me demandent
des choses qui
me surprennent
par leur pro-
fondeur

Giuliano

Nouvelles de la MOPP
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Giuliano

C’est la réflexion qui nous accom-
pagne cette année, su ite à la ren-
contre diocésaine organisée en
septembre 2013 qui s’ inti tu la i t: « Di-
manche pour la vie ». Les chrétiens,
mais aussi pour beaucoup d’autres,
la fin de semaine est synonyme de
congé permettant détente et activi -
tés, journée de tâches ménagères
ou tout simplement de repos le di-
manche après la
sortie nocturne du
samedi… Nous
constatons que nos
égl ises sont sou-
vent vides pour
l ’Eucharistie domi-
nica le à laquel le
nous aurions pla isir à voir se ras-
sembler la communauté chrétienne !
Face à ce constat, pas de pessi-
misme mais plutôt, une motivation à
réfléchir comment nous pourrions
vivre la communauté. Reprenant
l ’exhortation Evangel i i Gaudium,
nous nous sommes la issés interpel-
ler par le Pape François qui d i t: « Ne
nous la issons pas voler la commu-
nauté! » (n°92)

Ainsi nous essayons de redécouvrir
la beauté de la communauté que
nous formons et en même temps de
trouver de nouveaux chemins pour

l ’annonce de l ’Évangi le et la vie fra-
ternel le. A partir de l ’ensemble de
nos activi tés respectives, nous met-
tons en place très simplement les
conditions nécessaires pour rejoindre
chacun et chacune et nous mettre
en marche, ensemble, à la suite du
Christ. Sans chercher trop rapide-
ment à mettre en place des
structures qui pourra ient être inap-

propriées, nous vi-
vons notre vie
d’évangél isateur au
service de ceux que
nous rencontrons
que ce soit dans le
cadre de l ’animation
du Centre Sainte

Ursule pour Phi l ippe, de la visi te des
personnes et de l ’Association d’ac-
compagnement des malades pour
Gi l les, et de l ’animation de la pa-
roisse Saints Pierre et Paul de Vi l lars
sur Glâne et de Saint Pierre de Fri-
bourg pour Eric. Nous partageons
l ’ensemble de nos réflexions avec
les équipes pastora les de ces dif-
férents l ieux de vie propices au dé-
veloppement d’une vie
communautaire.

Dans l ’équipe de Vi l lars notre sol ida-
ri té commence déjà par le témoi-
gnage de deux jeunes, Laurent et

Ne nous laissons pas
voler la communauté !

Dans le quotiden aller plus loin ensemble

Nous nous sommes laissés
interpeller par le Pape
François qui dit: « Ne
nous laissons pas voler
la communauté! »
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Matthias, qu i partagent avec nous la
prière commune dans l ’ég l ise en
fonction de leurs disponibi l i tés. Cela
fa i t maintenant un an qu’ i ls vivent
proches de nous. L’un et l ’autre sont
déjà engagés dans la pastora le lo-
ca le, Matthias au Centre Sainte Ur-
su le et Laurent dans la pastora le
jeunesse du Canton de Fribourg. I ls
terminent leurs études de théologie
en paral lèle. Nous
partageons
fréquemment les re-
pas ainsi que
quelques rencontres
pour discerner en-
semble comment nous mettre au
service les uns des autres. Ce par-
tage donne un élan de vie à notre

équipe et, nous l ’espérons, à eux
aussi .

L’animation de la paroisse et de
l ’Unité Pastora le (UP) occupe bien
Eric. En septembre, une Assemblée
de Paroisse extraordina ire a approu-
vé quasiment à l ’unanimité le projet
de construction d’un centre parois-
sia l . Les locaux actuels étant deve-

nus trop peti ts, la
construction de ce nou-
veau centre consti tue un
instrument précieux
pour développer les
multiples rencontres

d’une vie communautaire
chrétienne. Des forums ont été or-
ganisés sur l ’UP lors desquels les pa-

Forum de l'Unité Pastorale Saints Pierre et Paul

Un nouveau centre
paroissial pour la
vie communautaire

Nouvelles de la MOPP
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roissiens ont exprimé leurs désirs
d’un vivre ensemble dans la convi-
via l i té et le partage. Le thème en
était « être ensemble, ag ir ensemble
pour vivre quoi ?». Vivre non pas as-
sis à côté les uns des autres, mais
pour être et agir ensemble en dis-
ciple du Christ. Les propositions ont
été nombreuses et riches et nous
ont montré combien i l éta i t d ’abord
essentiel de se retrouver autour
d’événements qui suscitent la d i-
mension fraternel le et le partage à
tous les niveaux.

Si Phi l ippe participe pleinement à la
vie de la paroisse, i l ne ménage pas
non plus son dynamisme pour l ’ani-
mation du Centre spiri tuel Ste Ur-
su le. Là aussi
l ’équipe du Centre
réfléchit activement
à la façon d’amél iorer
l ’accuei l des per-
sonnes qui se pré-
sentent mais aussi les différents
groupements qui proposent des acti -
vi tés. L’accuei l semble être le maître
mot car beaucoup de personnes
sont en recherche d’un sens à leur
vie et el les trouvent l ’écoute et l ’ani-
mation nécessaire pour reprendre un
chemin, assez souvent interrompu
par des structures ecclésia les mal
comprises ou qui ne correspondaient
plus à leurs attentes. À travers la
rencontre d’autres personnes, des
célébrations, des groupes d’écoute
de la Parole de Dieu, c’est le Christ
et une communauté vivante qu’el les
redécouvrent. « La vie germe dans
ma terre intérieure », tel le est la
phrase qui nous accuei l le sur le si te

internet du Centre et el le i l lustre
bien ce qui se vit!

Gi l les, depuis notre Assemblée Gé-
nérale de l ’été dernier participe à un
nouveau groupe de prière, « Ta Pa-
role méditée et célébrée ». Ce
groupe est animé par une équipe de
laïcs et une rel ig ieuse. Se basant sur
un des textes de la Parole de la l i tur-
g ie du jour, l ’animateur propose aux
participants un temps d’écoute et de
méditation de la Parole, su ivi d ’un
temps de partage et de prière. L’en-
semble se termine par le repas pris
ensemble dans les locaux du Centre
Ste-Ursule ; un autre temps de fra-
ternité et de partage communautaire
inspiré par la Parole de Dieu. I l

continue aussi la visi te des
personnes malades de la pa-
roisse, apportant la com-
munion, l ’écoute et le
réconfort nécessaire. Régul iè-
rement i l apporte aussi en l ien

avec le groupe accuei l de la paroisse
le peti t cadeau qui réjouit les octo-
génaires, les nonagénaires et même
les centenaires de la communauté
paroissia le.

C’est donc dans le quotid ien de nos
rencontres et toutes les occasions
qui s’offrent à nous, qu’ensemble
nous posons notre peti te pierre pour
essayer de vivre dans la joie, ac-
cuei l l i r les dons de Dieu et les signes
d’un amour qui nous invitent à al ler
plus loin.

Gilles et Eric

« La vie germe
dans ma terre
intérieure »
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Une communauté un peu spéciale

Il n'y a pas de saints mais il y a des miracles

Depuis bientôt 3 ans je suis dans la
Communauté Emmaüs de Châtel le-
rault où nous accuei l lons actuel le-
ment environ 200
personnes avec leurs
enfants. Mais actuel-
lement 50 personnes
seulement ont la pos-
sibi l i té de travai l ler. I l
s'agit d'une commu-
nauté un peu spéciale
pour Emmaüs. Ici tout
le monde touche le même pécule, y
compris les responsables.

Voi la aussi 3 ans que j 'a i fait des en-
gagements comme laïc consacré as-

socié à la MOPP. La vie en
communauté a marqué ma vie et m'a
permis de recevoir une formation hu-

maine, culturel le et
technique. J 'a i toujours
gardé un l ien avec la
Mission, depuis ma ren-
contre avec l ’équipe de
Bol late en 1979. Cet at-
tachement à la MOPP
me permet de nourrir
ma foi dans le partage,

la prière et les rencontres avec
d’autres hommes de foi , et la vie à
Emmaüs me permet de vivre la ren-
contre du Christ avec les plus
pauvres.

J'ai demandé aux
frères de la MOPP
de m’accompagner
sur le chemin pour

le diaconat

la vie à Emmaüs me permet de vivre la rencontre du Christ

avec les plus pauvres

Nouvelles de la MOPP
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Lors d’une ren-
contre de chré-
tiens à Em-
maüs, quel-
qu’un a dit « i l n'y a pas de saints à
Emmaüs mais i l y a des miracles »
quand on voit des gens « comptés
comme vauriens dans notre société »
accuei l l i r comme personne ne sait ac-
cuei l l i r, et aider le dernier arrivé, avec
une sensibi l i té que n'ont pas ceux
qui n’ont pas souffert ce type de mé-
pris. Je dis moi aussi   : « C’est un mi-
racle ». Donner la possibi l i té de faire
le bien à des gens très blessés dans
l ’âme et dans l 'esprit, c'est quelque
chose !

Dernièrement j 'a i demandé aux frères
de la MOPP de m'aider et de m’ac-
compagner sur le chemin pour le dia-
conat, une démarche pour chercher
de vivre au mieux le service du Christ
dans mes frères et sœurs.

Une petite réflexion personnel le : un
jour à Bazoches chez Giuseppe j 'a i dit
au cours d’un repas « En tout les cas
Dieu nous aime tel que on est! ». Ni-
co m'a alors demandé « Pourquoi
alors nous demande-t-I l de nous
convertir continuel lement ? » Cela
m'a fait réfléchir  : que Dieu nous
aime c'est sûr, mais dans les évan-
gi les je n'ai trouvé nul le part que Dieu
nous aime tel qu'on est, j 'a i trouvé
plutôt : «   Pour que l 'arbre porte du
fruit le Père le tai l le afin qu' i l porte
plus de fruit  ». Le Père nous fait des
dons, des talents, et i l veut que nous
les fassions fructifier.

Vittorio

Dans les ateliers d’Emmaüs de Naintré : on sait accueillir

comme personne ne sait accueillir, avec la sensibilité

que n'ont pas ceux qui n’ont pas souffert le mépris
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Manfred est arrivé à Pâques 2013 à
l 'Abbaye "La Joie Notre-Dame" pour
être l ' aumônier des Sœurs
Cisterciennes, après 8 ans à Sa int
Su lpice de Favières auprès de
sœurs domin ica ines de Béthanie.

L’abbaye n’étant qu’à quelques ki-
lomètres de Campénéac, i l est très
demandé par les habi tants de la ré-
g ion qu i viennent le rencontrer

pour se confesser ou pour un ac-
compagnement spiri tuel . Ces
contacts a insi que la célébration
quotid ienne de l 'eucharistie et sa
d isponibi l i té aux sœurs l ’occupent
beaucoup.

Une fois par mois i l participe à la
réunion d 'un groupe de quatre mé-
nages avec un autre prêtre du sec-
teur pour l i re et approfond ir la

Raconter son histoire

A l'Abbaye"La Joie Notre-Dame"

Lors de la présentation de l'Année de la vie consacrée en 2015 il a été
dit « Il faut réveiller le monde en témoignant prophétiquement, en
étant présents dans les périphéries de l'existence, celles de la
pauvreté matérielle ou intellectuelle. Les personnes consacrées
doivent raconter et vivre leur grande histoire".

A la sortie de la messe à l'Abbaye

Nouvelles de la MOPP
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"Théolog ie du corps" selon les
textes de Jean-Pau l I I recuei l l i s dans
le l ivre "Homme et Femme, Dieu les
créa" .
I l continue à fa i re partie de la "Fra-
tern i té Sacerdota le Lataste" , fon-
dée par Mgr Gérard Daucourt, viei l
ami de la MOPP. Trois évêques et
hu i t prêtres sont membres de cette
fratern i té et se rencontrent régu l iè-
rement pour la prière commune,
pour un partage des biens spiri tuels
et matériels et pour se préparer à
être d isponibles pour un accuei l
fraternel de ceux qu i sont rejetés
ou isolés à cause de leurs dél i ts, en
particu l ier de la pédophi l ie.

Manfred reste en l ien avec les
quatre frères de la MOPP qu i vivent
dans la partie Nord de la France.
Chacun vi t de son côté mais tous
participent aux rencontres régu-
l ières, gardant a insi un l ien frater-
nel .

Pour se ressourcer Manfred trouve
un accuei l fraternel auprès des
moines trappistes de l 'Abbaye de
Notre-Dame de Timadeuc non loin
de Campénéac; a insi i l reste en
communion avec tous ceux qu’ i l a
connus et a imés dans toutes ses
pérégrinations de l ’Al lemagne au
Brési l , en Su isse et en France.

Dans la vieillesse
ils portent encore du fruit

Le réseau d’amis se tisse au jour le jour

L’équ ipe de Tou louse habi te deux
l i eux d i fférents: à Qu int-Fonse-
grives Bruno et Gi lbert ont l a res-
ponsabi l i té d ’un ensemble
paroi ssi a l , une périphérie encore
un peu rura le à 6 km à l ’est de
Tou louse. Gaspard et Jean-Claude
habi tent à Tou louse dans un en-
semble HLM très cosmopol i te près
de la rocade Est. Nous prenons de
l ’âge, entre 70 et 81 ans, ma is
grâce à Dieu et à la vie fraternel l e
nous rési stons au temps, et aux
a léas de notre santé. Bruno, opéré
de la prostate début décembre, a
bien récupéré.

Bruno nous parle des activi tés de
leur secteur: Avec l ’équ ipe d ’an i-
mation pastora le nous avons invi-
té chaque paroi ssien à a l l er vi si ter
ses voi sins durant l a période de
l ’Avent et de Noël pour se rappro-
cher d ’eux; peu l ’on fa i t, ma is
ceux qu i l ’ont fa i t ont reçu un bon
accuei l et certa ins se sont même
réconci l i és. Constat: ce n ’est pas
évident d ’a l l er à la rencontre de
l ’autre tout proche a lors que nous
communiquons avec nos télé-
phones et internet à l ’autre bout
du monde.
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Une équ ipe «d iacon ia»
est née en janvier 2014
à l ’ i n i ti a tive d ’une ca-
téch i ste : l eur projet,
i nvi ter les personnes
seu les à partager la
ga lette des roi s. Cela demanda i t
aussi de repérer ses voi sins ou les
personnes seu les. Là aussi , peu
ont répondu à cet appel ma is des
jeunes femmes ont rassemblé une
douza ine de personnes et ce fut
une grande joie de se connaître et
de partager cette fratern i té. Cela a
donné envie de renouveler ce par-
tage autour des crêpes de la chan-

deleur. Cela se répétera
autour de Pâques avec
les enfants du caté-
ch i sme qu i i ront à leur
rencontre en leur pré-
sentant des œufs de

Pâques et des dessins.

G i lbert et Bruno ont aussi rejoint
l ’ associa tion des anciens du vi l -
l age d ’Aigrefeu i l l e qu i l es invi ta i t à
fêter la nouvel l e année autour
d ’un bon repas. G i lbert accom-
pagne éga lement beaucoup de
personnes spi ri tuel l ement et hu-
ma inement. Le su ivi des ma lades

La marche des jeunes de l'aumônerie

pour signifier leur réponse à l’appel du Christ

Il fallait repérer
les personnes

seules

Nouvelles de la MOPP
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Gilbert, Bruno, Jean Claude, Gaspard

et des personnes âgées à domici l e,
dans les ma isons de retra i te et
aussi dans une cl i n ique, exige
beaucoup d ’écoute de leur vie, de
leurs souci s. Si el l es le dési rent, i l s
prient avec el l es ou leur donnent
la communion . Les obsèques sont
aussi une occasion d ’annoncer
notre foi et notre espérance, sou-
vent à des gens non pratiquants
ou non croyants.

Au n iveau des
jeunes, l es prêtres
et d iacres du
doyenné ont de-
mandé à une an i-
matri ce de coor-
donner la pastora le
des aumôneries scola i res: cela fa-
vori se la rencontre des jeunes
entre les d i fférentes paroi sses et
avec le d iocèse. Au début de
l ’Avent, i l s ont fa i t une marche
entre deux ég l i ses pour sign i fi er
leur réponse à l ’appel du Chri st.
Des parents vont fa i re une de-
mande pour fa i re reconnaître l ’au-
mônerie dans le col l ège et leur
permettre d ’a ffi cher leurs activi tés
à l ’ i n térieur de ce col l ège. L’équ ipe
d ’an imation pastora le prépare un
«   d imanche autrement  » avec des
atel i ers pour mieux comprendre la
messe: ce sera aussi une messe
des fami l l es.

Aux grands parents soucieux de
voi r que leurs peti ts enfants ne

sont pas bapti sés, l e d imanche du
Baptême de Jésus, G i lbert a expl i -
qué que le jour de la Pentecôte,
l es apôtres ont reçu le baptême
dans l ’Espri t, i l s n ’ont pas reçu le
baptême d ’eau … Bien des gens
dans le monde ne sont pas bapti-
sés, comment peuvent-i l s être
sauvés? «Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. » . L’Espri t
souffle où I l veut; et quand nous

a imons nos frères,
c’est l ’Espri t qu i
nous fa i t a imer et St
Jean nous d i t: « tous
ceux qu i a iment sont
enfants de Dieu »
1 Jn 4,7 .

Gaspard et Jean-Claude ont moins
d ’activi tés paroi ssi a les que Gi lbert
et Bruno. Ma i s leur réseau de voi-
sinage et d ’amis se ti sse au jour le
jour. Gaspard célèbre des messes
en sema ine dans les d iverses pa-
roi sses du secteur ou dans des
ma isons de retra i te. J ean-Claude
s’occupe du secrétari a t et des fi -
nances de la MOPP. Comme hobby,
i l s’ag i te devant le fourneau sur-
tout à la sa i son des fru i ts pour
fa i re des confi tures, assez ap-
préciées, surtout qu ’ i l l es donne au
l i eu de les vendre.

« Dans la viei l l esse i l s portent en-
core du fru i t   » selon le mot du
psaume. (92 ,15)

Le suivi des malades
et des personnes âgées

exige beaucoup
d'écoute
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Le conseil de la MOPP a été
invité avec succès par Pierre
à se réunir en Provence en
mars 2014.
Nous avons pu voir la vitalité
de cette nouvelle insertion
missionnaire. Avec lui nous
avons rencontré ses amis au
service des jeunes à Marseille et à Aix, et
visité les lieux historiques de la MOPP.

Le dynamisme de Pierre a grandi en juillet
2013 lorsque Mgr Georges Pontier arche-

vêque de Marseille, a
accepté en présence d'An-
tonio la venue à Marseille
des Serviteurs de la Parole.
Pour Pierre et Claire l’arri -
vée dans ce quartier
vivant, bigarré et sympa-
thique de Saint Just était

un retour aux sources, comme lorsque
Jacques Loew dominicain, serviteur de la
Parole et missionnaire au travail, avait
animé au milieu du siècle passé le quar-
tier de la Cabucelle.

Tu renouvelles,
comme l'aigle, ta jeunesse

De la Sainte Baume à Marseille

Giuseppe, Fabiano, Pierre et Rémi

lors du conseil de la MOPP à Saint Just près de Marseille

L'arrivé dans ce
quartier vivant,

bigarré et
sympathique a
été vécu comme
un retour aux

sources

Trois petites fleurs à Curitiba

Nouvelles de la MOPP
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Le début n'a pas été facile, même si une
citation de Jacques illuminait la salle de
réunion et Jean Lahondès, un ancien com-
pagnon de la Cabucelle, était le référent
de la paroisse qui les invitait chaleureuse-
ment.

Depuis un an Pierre sillonne le secteur du
Jarret et accompagne la Maison Berna-
dette. Il établit des contacts amicaux avec
les voisins musulmans et juifs et prépare

avec Claire une antenne d'écoute et de
dialogue de la Maison de la Parole au
quartier de la Renaude, prenant ainsi la
relève des sœurs Vincent et Lucienne qui
ont habité longtemps ce quartier.

Après la période à la Sainte Baume, Pierre
est plein d’énergie pour annoncer la Pa-
role dans la périphérie de Marseille et il
«   renouvelle, comme l'aigle sa jeunesse  ».
(Ps.103, 5)

La semence pousse en silence

Trois petites fleurs à Curitiba

Depuis quelques mois, nous avons reçu
comme cadeau trois petites plantes, ce
sont des Saintpaulia ou violettes africaines.
Elles ont bien supporté les changements
climatiques si accentués à Curitiba et mal-
gré la pollution de l’air de notre quartier
tout proche des industries chimiques...,
elles nous ont offert le joyau de quelques
boutons de fleurs.

Notre mission au Tatuquara me fait penser
à ces quelques boutons de fleurs... Des dif-
ficultés s’offrent pour que la
Parole, à la manière d’une
semence, puisse germer et
produire des fruits. Cela, non
pas à cause de la Parole elle-
même, mais par faute de
terrain plus propice dans nos
cœurs, dans nos vies.... Alors,
nous continuons de lancer la semence en
invitant les personnes à se rassembler
pour écouter la Parole de Dieu.

Avec Jomar et Jean, nous
accompagnons quelques
groupes bibliques sur le
quartier et dans le centre
de Curitiba. Je voudrais
vous partager simplement
l’expérience du groupe

que j’accompagne. Nous nous rassem-
blons à la maison un samedi sur deux, un
groupe très diversifié: deux couples d’âge

Nous ne nous
soucions guère
des fruits, car ils
appartiennent au

Seigneur.

La Saintpaulia ou violette africaine
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mûr, quelques jeunes mamans, des
adultes de ma génération et même
quelques adolescents. Mine de rien, cela
fait une belle équipe!

Cette année nous lisons l’évangile de St
Matthieu, ainsi nous accompagnons à peu
près l’année liturgique. D’abord nous écou-
tons la lecture de l’évangile, ensuite à tour
de rôle, chacun lit un passage, je fais un
petit commentaire et les gens participent
spontanément. À la fin de la rencontre,

nous nous retrouvons pour un goûter
consistant bien fraternel!

Nous allons vers la deuxième année de
cette aventure, la persévérance et le désir
des personnes sont présents et ils sont
bien motivés. Nous espérons que la se-
mence pousse en silence..., et nous ne
nous soucions guère des fruits, car ils
appartiennent au Seigneur.

Jeunes amis du quartier Santa Rita

La foi dans tous ses états

En juil let 2013 nous nous sommes re-
trouvés à l'abbaye Sainte Marie du Dé-
sert près de Toulouse pour notre 13ème
Assemblée. Ce fut une occasion de
convivialité entre nous et de visite de la
belle région du Midi et de nos frères qui
habitent à Quint, dans la banlieue sym-
pathique et verte de la vil le. Ensuite,
pleins d’énergie, nous avons écouté

avec attention deux frères et amis sur le
thème qui est au cœur de notre mission.

Le père Serge-Thomas Bonino, domini-
cain et théologien expérimenté, nous a
aidé à revoir à l'occasion de l'année de
la foi, « les chances et les difficultés de
la foi de toujours et en particulier celles
de notre temps ». La foi est inséparable

Fabiano

La 13ème Assemblée de la MOPP

Nouvelles de la MOPP
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de la confiance, pour cela il nous a invi-
tés à semer une culture de la confiance
et à fournir des outils de discernement.
Développer la vie de la foi en nous est
possible par des communautés qui
soient un lieu d'accueil gratuit et de ren-
contre, oasis de chaleur fraternelle dans
la société sécularisée et contrastée.
Transmettre la foi par la force de la véri-
té, par le témoignage et le
souci du prochain.

Fabio Bertagnin, homme
de la communication du
diocèse de Toulouse et ré-
férent de notre site, nous
a initiés, par des exemples
concrets, aux «chances et aux risques
de l'usage des média audio-visuels et
réseaux sociaux » et il nous a introduit
dans le monde du web 2.0, c'est à dire
celui de la participation active et pu-
blique par internet, en montrant qu'i l est
possible, aux apprentis que nous
sommes, de communiquer sa foi par ces
moyens.

Nous avons alors abordé la partie active
et responsable de notre assemblée ai-
dés par l’abbé Michel Dagras maître et
modérateur : nous avons partagé nos
orientations personnelles et, après éva-

luation des propositions du conseil,
décidé à l'unanimité les orientations de
la fraternité pour les prochaines années.
Nous avons réintégré définitivement
Giuseppe dans la mission et confirmé sa

prochaine ordination pres-
bytérale en septembre. En
présence de Mgr Morerod
évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg et notre
protecteur, nous avons élu
le responsable d'ensemble
et ses conseil lers pour trois

ans  : ont été confirmés Antonio avec
Rémi et Fabiano. Enfin nous avons exa-
miné le fonctionnement de notre Insti -
tut, ses urgences et ses perspectives.

Nous avons terminé en action de grâce,
pas trop fatigués et en paix, sortis ren-
forcés dans la confiance et nous
sommes repartis avec une espérance
renouvelée dans l'Esprit qui guide son
Église et notre petite mission Pierre et
Paul.

Nous sommes
repartis avec une

espérance
renouvelée

Antonio

L'Assemblée générale

à Sainte Marie du Désert avec Mgr

Morerod et Michel Dagras

Fabiano
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Ils continuent dans la Foi

Nouvelles brèves de la MOPP

Gaspard

I l continue à habi ter avec Jean
Claude à Tou louse au quartier

chaud de la G loi re
et poursu i t son
min i stère de frère
ancien , confes-
seur et célébrant,
dans le doyenné
des Crêtes, avec

sa proverbia le miséri corde. A la
dern ière Assemblée i l a exprimé le
dési r de reven i r dans sa terre
d 'orig ine en Flandre lorsque sera
venu son temps de se reti rer et i l
prévoi t une procha ine vi si te au «
Pla t Pays » .

Michel

Le doyen de notre mission se
porte bien à Rémi l l y à côté de sa
sœur Francette. I l habi te dans un
peti t appartement au dessus d ’un
ambu latoi re méd ica l . I l est acti f
pour célébrer dans les ég l i ses des
a lentours et i l garde les contacts
avec l ' équ ipe France Nord dont i l
est le responsable.
I l vi si te ses amis
proches et entre-
tien un courrier
su ivi avec ceux qu i
sont loin , i l se dé-
place encore avec sa voi ture pour
prêcher des retra i tes en France.

Nico

Depu is deux ans à Nanterre à la
paroi sse Sa int-Pau l , où i l est
membre de l ' équ ipe sacerdota le. I l
conna ît actuel l e-
ment des d i ffi cu l tés
persi stantes de
santé qu ’ i l assume
avec vi ri l i té. I l est
patient avec lu i -
même et avec les
médecins qu i essa ient de trouver
le d iagnosti c et de le remettre en
bon état. I l est appelé à choi si r un
l i eu de vie et un rythme plus
adaptés aux défi s actuel s.Gaspard au quartier de la Gloire

Confesseur et
célébrant avec
sa proverbiale
miséricorde

Le doyen se
porte bien !

Patient avec
lui-même et
avec les
médecins

Nouvelles de la MOPP
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Nouvelles brèves de la MOPP

Antonio
I l continue son servi ce d iacona l
pour la MOPP
après sa réélec-
ti on comme res-
ponsable, en
gardant un mi-
n i stère d 'accompagnement pour
les gens. I l a passé du temps en
I ta l i e pour une opération de la
prostate, sans ba i sser pour autant
son trava i l pour le si te de la MOPP.
I l est a idé par des amis très chers
qu i vei l l ent sur sa santé et son mi-
n i stère aussi bien en Russie qu ’en
I ta l i e. I l reste proche des frères et
des jeunes cand idats et garde sa
d i spon ibi l i té pour répondre à leurs
appels.

Michel et Nico à l'assemblée

Le doyen se
porte bien !

Patient avec
lui-même et
avec les
médecins

Consei l
Le consei l continue
son service avec
l 'a ide des frères, i l a
du trava i l pour
mettre en acte les
orientations de l 'as-
semblée. I l a rencon-
tré Mgr Dufour,
archevêque d’Aix en Provence et
ancien ami de Phi l ippe, en vue de
la mémoire des 50 ans de fonda-
tion de la MOPP reconnue comme
Insti tut Apostol ique d iocésa in d 'Aix
par Mgr de Provenchères, après
l ' approbation des statuts à Rome
en 1965.

Reélu
comme

responsable

Le conseil élu par l'Assemblée:

Antonio, Rémi et Fabiano

Mettre
en acte les
orientations

de
l'assemblée
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L’exhortation apostol ique du pape
François nous a plongés dans l ’action
de grâces et le désir de poursuivre
notre vie missionnaire pour « re-
joindre toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l ’Évangi le »
(par 20), I l se trouve juste-
ment que nous venons de
quitter la campagne varoise
pour rejoindre la vi l le de
Marsei l le où les « périphé-
ries » ne manquent pas.

Ce retour aux sources de la
MOPP est une grâce pour nous. Notre
quartier est un heureux mélange de
populations méditerranéennes : ju ifs,
musulmans, chrétiens; ainsi nous
mangeons du poulet hal la l et du pain
casher et avons de bons contacts
avec les voisins et les
commerçants.
Nous espérons pouvoir vivre ici
ce que disait Jacques Loew : «
l 'apôtre ira se mêler à la foule
pour lui redire sans cesse par
sa vie et par sa parole le seul
essentiel .»

Pour rejoindre vraiment les
périphéries, on nous a confié
une cité particul ièrement
abandonnée: la Renaude, où
deux sœurs amies de Michel et
de Nico et autres, ont habité
pendant longtemps; el les ont dû quit-
ter cette insertion i l y a quelques an-

nées pour des raisons de santé.
Sœur Vincent nous a introduits dans
la cité et donné divers consei ls.
Maintenant nous attendons un local
situé au cœur de la cité pour y faire
une «Maison de la Parole» l ieu où

chacun aura la pa-
role, sera accuei l l i et
aura la possibi l i té de
découvrir Celui qui
est la Parole faite
chair.

L'office HLM a donné
son accord, nous attendons la suite.
Nous avons déjà des contacts avec le
monde des cités grâce à la fraternité
Bernadette dont la vocation est de
«Vivre simplement, au mi l ieu des ha-
bitants de la cité, pour y témoigner

L'apôtre ira se mêler à la foule

Se rapprocher des « périphéries »

L'apôtre ira
se mêler à la foule
pour lui redire
sans cesse le seul

essentiel

Claire et Pierre accueillis

à Marseille par Mgr Pontier

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Nouvelles de la Famille Apostolique

Claire

de l ’évangi le, par le mystère de la
Charité.» Nous sommes heureux de
col laborer avec eux et de rencontrer
ainsi un monde famil ier de la MOPP:
celui des «petits et des pauvres».

La visite pastorale de notre évêque
nous a vivement encouragés dans
cette mission. Comme notre Pape,
Mgr Georges Pontier a un grand souci
des oubl iés et des marginaux de la
société.

Cela ne nous dispense pas d'être en-
racinés dans la communauté
chrétienne qui célèbre dans notre pa-
roisse et avec qui nous prions, nous
chantons, nous ouvrons la Bible :
c'est comme notre base de départ,
signe de notre appartenance à
l ’Égl ise que nous voulons servir en
annonçant la Bonne Nouvel le du
Christ.

C’est à la faveur d ’une célébration
autour de notre Évêque, a lors que
nous fêtions la journée des rel i -
g ieux et consacrés,   que mes pen-
sées se sont portées vers
vous, ceux de la MOPP. Et
mes pensées éta ient prière,
avec les mots de ceux et
cel les qu i publ iquement ont
renouvelé leur confiance en
Jésus Christ et son Ég l i se.

Que vous d i re ?   Dans mon
activi té professionnel le au-
près des personnes déte-
nues, au contact de tant de
blessures personnel les mais aussi

socia les, c’est bien dans une com-
munion de pensée avec ce que
vous vivez que je pu ise la force de
rester pa isible. Ou i que cette

pa ix  qu i nous vient du
Christ soi t accordée en
chacun de vos jours.
C’est ce que Sa int Pau l
exprime aux Galates :
«   ma vie présente dans
la cond i tion humaine je
la vis dans la foi au Fi l s
de Dieu qu i m’a a imé et
s’est l ivré pour moi .   »

Ainsi , ce matin , je me senta is un
peu rel ig ieux avec vous…

Je me sentais un peu religieux avec vous

Au contact de tant de blessures

C'est bien
dans une
communion
de pensée
avec ce que
vous vivez
que je puise
la force
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Avec Odi le nous sommes des
parents et grand parents comblés.
Notre fami l le va pour le mieux avec
enfants et peti t enfants.

Si nous avons quelque
peine, c’est dans notre
activi té de médecins,
confrontés à des si tua-
tions de plus en plus
complexes : Od i le en
médecine du trava i l avec
des sa lariés en souf-
france, sur des contrats
préca i res, dans l ’ incerti -
tude du lendemain avec le chô-
mage qu i menace  et les impérati fs
de rentabi l i té qu i se font de plus en
plus pressants.

Moi même, en prison,   j e dois   fa i re
face aux dégâts considérables des
add ictions aux substances  psycho-

actives  et, à l ’hôpi ta l , à l ’ i solement
des personnes âgées aux prises
avec les inévi tables problèmes de
santé du grand âge sans espoir de
pouvoir rester chez eux. Notre so-
ciété industria l i sée  est décidément
d ’une grande violence.

Mon évêque vient de me nommer
délégué d iocésa in pour le d iaconat
permanent. M ission qu i vient
s’a jouter à ma présence dans
l ’équ ipe du Centre de Temniac,
dont la vocation est le d ia logue
interrel ig ieux. Je su is assez heu-
reux de ces missions malgré de
nombreux déplacements.

Pu is-je vous demander  un service ?
Encouragez vos réseaux à s’ inscri re
à la lettre mensuel le sur le si te
Notre Dame de Temniac   :
www.temniac.org . Ce sera un

soutien appréciable, car
nous cherchons à étendre
l ’aud ience de ce centre.  

C’est tou jours avec pla isi r
que je va is naviguer sur le
si te, fort bien fa i t et riche
de bien des visages
connus.

A tous  je vous souha i te le
mei l leur et vous d is ma

toute fraternel le amitié, et ma re-
conna issance pour ce que vous
êtes.

Bernard Cougoul

Bernard et Odile Cougoul avec leurs

petits enfants

Manu

Encouragez
vos réseaux
à s’inscrire à
la lettre
mensuelle
sur le site
Notre Dame
deTemniac

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Bernard Cougoul

Le courage de la fidélité

Manu

Manu, mon frère

Nous avons fait connaissance à Vila Yo-
landa un quartier très populaire d’Osasco,
au Brésil, pendant la dic-
tature militaire. Le jour
même de mon arrivée
éclatait une grève qui al-
lait remettre en question
tous les projets mission-
naires que nous avions
élaborés. Paul avait été
écrasé par un camion et
Pierre était maintenant
expulsé du Brésil «   manu militari   ».

Etant le seul brésilien de l’équipe, tu as
fait face à la situation et tu as assumé
avec courage et persévérance les défis
qui se présentaient jour après jour.

Le courage de la fidélité. Lever à
4h.30 pour célébrer la messe avant de
partir au boulot. Le train de banlieue de-
venu maintenant pièce de musée, était à
l’époque littéralement assailli par tous les
travailleurs, qui assis sur le toit des wa-
gons, qui accrochés aux portes toujours
ouvertes. Pour être sûr d’arriver, il fallait
d’abord être sûr de pouvoir partir, et Ma-
nu toujours prévoyant prenait le premier
train qu’il l’amenait à la porte de son
usine 45 minutes avant que la sirène ne
sonne le début du travail.
I l profitait de cet intervalle pour «  faire
adoration dans un coin tranquille  »,
comme il nous a expliqué,   assis sur une

pierre qui faisait fonction de prie-Dieu !  

Son travail consistait à chauffer au rouge
des pièces de fonderie qui seraient en-

suite intégrées dans un en-
semble  ; i l ne risquait pas
alors de prendre froid ou de
s’endormir de fatigue  !

Le retour se déroulait dans
les mêmes conditions jus-
qu’à la maison où un court
moment de prière suivi
d’une soupe consistante le

préparait à accueillir des jeunes du quar-
tier qui discutaient sans discontinuer sur
les joies et les espérances, mais égale-
ment sur les drames et les privations
dont ils étaient la cible. Quand tout allait
bien, Manu pouvait espérer jouir de 4 à 5
heures de sommeil réparateur.

Le courage de la vérité. Manu étant
dominicain de formation, était pétri de
thomisme, ayant étudié pendant toute sa
formation les thèses de la Somme Théo-
logique de saint Thomas d’Aquin, il en
avait gardé un bon sens et une santé
intellectuelle qui lui permettait de mettre
chaque chose à sa place sans céder aux
modes et aux idéologies florissantes. De
saint Thomas il avait aussi appris la façon
de raisonner des grands théologiens du
Moyen Age  qui organisaient de grandes
rencontres «  débat  » (disputationes) où
chacun pouvait dire sa façon de voir et
défendre son point de vue. Saint Thomas

« Faire adoration »
dans un coin
tranquille, assis
sur une pierre

qui faisait fonction
de prie-Dieu
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au cours de ces rencontres commençait
par affirmer une vérité, et il ajoutait en-
suite «  videtur quod non  ! . .   », puis il ali -
gnait toutes les raisons que l’on pouvait
avoir de penser autrement avant de re-
prendre la vérité initiale comme étant la
seule conforme à la raison.

Je témoigne sans risque de me tromper
tout l’éclairage qu’il a pu m’apporter à
bien des reprises quand je cherchais à y
voir clair dans une situation embrouillée.
Il développait tellement tous les aspects
du problème posé que je bouillonnais in-
térieurement en pensant  : «   mais qu’est-
ce qu’il faut faire si tout est si com-
plexe  !   », et jamais il ne me disait  : «   fais

ceci ou cela, et ce sera bien  », car il avait
un très grand respect de la liberté de
chacun.

L’exigence de la sainteté. Manu a
commencé sa vie de consécration à Dieu
comme prêtre diocésain à Fortaleza, puis
il est rentré chez les dominicains à São
Paulo (noviciat, vœux temporaires puis

définitifs en France à Saint Maximin,
avant de devenir maître des novices à
Belo Horizonte au Brésil).

Pendant une bonne dizaine d’années (de
1964 à 1979) il a vécu à la Mission Ou-
vrière Saints Pierre et
Saint Paul dont il a
épousé profondé-
ment la spiritualité.
Quand il a estimé
qu’il avait donné le
meilleur de ce qu’il
pouvait, il a demandé
à la MOPP de le lais-
ser partir pour
structurer sa vie et
ses charismes selon
l’équilibre de la Règle
de Saint Benoît.

Il a alors recommencé un noviciat com-
plet chez les bénédictins. Voyant alors
qu’il souhaitait atteindre une plus grande
cohérence de vie avec un Père Abbé qui
serait un Maître, il est rentré chez les
moines trappistes en 1982 et a re-
commencé un nouveau noviciat avant
de s’y engager pour la vie à la trappe de
Nossa Senhora do Novo Mundo, au sud
du Brésil.

Je suis sûr qu’il a maintenant enfin trou-
vé le trésor enfoui et la perle précieuse.
Qu’il soit remercié de nous tous et qu’il
soit à son tour notre Maître des novices
car nous en sommes, jusqu’à ce que
nous le rejoignions dans l’intimité de la
Trinité Sainte.

Manu avec Jacques Loew et Carlos

Tosar à Vila Yolanda au Brésil en 1964

Michel Cuënot

Jamais il ne
disait  : «  fais
ceci ou cela,
et ce sera
bien  », car il
avait un très

grand
respect de
la liberté
de chacun

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Michel Cuënot

Jamais il ne
disait  : «  fais
ceci ou cela,
et ce sera
bien  », car il
avait un très

grand
respect de
la liberté
de chacun

Chaque semence pousse à son temps

Nous avons eu la joie de connaître une
équipe de la MOPP au cours des années 80,
venue habiter notre quartier avec pour pro-
position la diffusion de l’évangile de Jésus
Christ dans le monde ouvrier. La forme
simple et objective de leur insertion, de leur
manière de vivre, de travailler et de célébrer
la foi adoptée par l’équipe a attiré notre at-
tention. Sans même nous en rendre compte
peu à peu cette manière d’être de la MOPP
est devenue “contagieuse” parmi nous : être
chrétien dans le monde du travail, dans
l’Eglise et dans notre communauté locale…

Puis, l’équipe de la MOPP est partie dans le
sud du pays en 89 et nos contacts se limi-
taient surtout à la Lettre Bleue. Mais en fin de
compte et les liens d’amitié aidant, petit à
petit nous avons senti le besoin de contacts
plus fréquents et davantage de proximité
entre nous. C’est ainsi qu’en Janvier 2005, au
cours d’une retraite spirituelle est né le
Groupe des Amis de la Mission Ouvrière
Saints Pierre et Paul (GAMOPP), ayant pour
objectif de vivre et promouvoir la manière
d’être de la Mission Ouvrière Saints Pierre et
Paul.
Comme il est bon d’être des pauvres ! Priant
en communauté, le Christ continue Vivant,

agissant dans nos
groupes de rosaire,
dans les Ave-Maria des
hommes et des fem-
mes, dans les célébra-
tions de la Parole de Dieu, avec ce peuple qui
affronte une dure vie de travail et des auto-
bus chaque jour archibondés. Nous rendons
grâce à Dieu pour la vie qu’il nous donne,
présence solidaire, comme l’a fait le Christ
qui chemine avec nous.

Ayant participé à Lourdes au rassemblement des familles spirituelles, dans les ateliers
j’ai donné ma petite participation en témoignant de la vitalité missionnaire du GAMOPP(
Groupe des Amis de la MOPP). Avant de laisser la parole à Juventino, je voudrais
souligner que lors de mon témoignage j’ai dit que le groupe s’est donné un nom de leur
propre initiative en référence à la MOPP. Mais c’est une Petite sœur de l’Assomption,
animatrice de la famille spirituelle de l’Assomption qui a été «l’accoucheuse» à la
naissance du GAMOPP, car l’équipe de la MOPP avait quitté le
quartier depuis plus de 20 ans. Donc c’est le fruit d’une
collaboration entre congrégations dont le charisme est très proche.

Jean-Claude

Juventino à Belo Horizonte

Juventino

Le fruit d’une
collaboration

entre
congrégations

dont le
charisme est
très proche
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A Montréal, COPAM (Communauté
de Partage et d'Amitié) nous a écrit  :
« Nous avons appris i l y a quelques
minutes le décès de Georges hier
vers 16h30. I l nous a quittés dans le

calme et la sérénité.

Né en 1936, Georges
est originaire de Paris
où i l fut ordonné en
1960. Georges devien-
dra "prêtre-ouvrier" et
membre de la Mission
Saints Pierre et Paul ,

dans la l ignée de Jacques Loew. I l
viendra au Québec en 1969
et travai l lera comme typo-
graphe. Avec notre ami André
Choquette i l sera de la fon-
dation de notre petite com-
munauté en 1972. »

Le Relais Mont Royal a
aussi fait mémoire de
Georges. I l a été fondé par
Georges à Montréal avec des
jeunes adultes en 1996 pour
« retrouver la saveur, la vie
des premières communautés
chrétiennes, quand les dis-

ciples étaient loin de s’ imaginer que
le christianisme al la it devenir une
rel ig ion d’état. » voir leur site:
relaismontroyal.org . Au Relais le
11 janvier 2014 ses amis lui ont ex-
primé leur hommage, voir le fi lm pu-
bl ié au soin de :
blog.rechercheshumanistes.org

A Paris sa famille et ses amis ont
fait mémoire de lui le 29 mars 2014 à
Saint Pierre de Montrouge, Le site du
Relais et celui de la MOPP relatent
ces événements.

COPAM et Relais Mont Royal

Georges nous a quittés

Responsable de la MOPPde'86 à'92

Le cancer a
gagné sur
son corps
le 28

décembre
2013

Georges, André, Jomar et un ami

à Montréal en 1987

Dans la lettre bleue de 2012 nous avions publié des nouvelles de Georges et
André depuis Montréal. Georges alors partageait sa lutte contre le cancer qui
l'avait atteint depuis un an. Ce cancer a gagné sur son corps le 28 décembre
2013. « Mort où donc est ta victoire? » nous chantons avec S. Paul dans la foi

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Antonio

en la résurrection de Jésus et nous partageons la mémoire de Georges faite
par ses amis à Montréal et à Paris.

Il est trop tôt pour faire un bilan de sa contribution à la vie de l'Eglise. Les
membres de la MOPP gardent un souvenir plein de reconnaissance pour ce
qu'il a donné à la vie de l' Institut de 1965 à 2001 , surtout lors de son service
de responsable de 1986 à 1992, ainsi que pour sa contribution amicale et fra-
ternelle après 2001 lorsqu’ il a décidé d'être incardiné dans le diocèse de
Montréal. Il a gardé avec fidélité la mémoire de Jacques Loew et une relation
fraternelle avec toutes ses fondations.

Jomar, qui a vécu longtemps avec Georges à Montréal, l'a visité au nom de
toute la MOPP pendant sa maladie au mois d'octobre dernier. Il signale un nu-
méro spécial du journal de COPAM sur Georges: «Sèves nouvelles» 3.2 voir
site: copammontreal.com

Le Chemin de Giuseppe. . . conti -
nue! Enfin , après des années de
foi et de témoignages à
travers le monde ( I ta l i e,
Su i sse, Brési l , Al l emagne
et France) , en a l ternant
études et périodes de tra-
va i l dans des contextes
variés, G iuseppe est arrivé
i l y a 12 ans à Bazoches où
i l a été accuei l l i et a trouvé
un terra in ferti l e. I l a pu exprimer
sa capaci té de présenter la Parole
de Dieu dans les réa l i tés de la vie
quotid ienne de la fami l l e et du tra-
va i l à travers l ’accuei l , l e partage,
les préparations l i turg iques, l e

chant, l a peinture des i cônes et
son exubérance.

I l n ’a pas été tou jours
faci l e pour nous de
comprendre ses choix
ma is nous avons essayé
de rester proches de lu i
dans les d iverses étapes
qu ’ i l a traversées.

La nouvel l e de son dési r d ’être or-
donné prêtre a été pour nous une
joie inattendue, ma is pas une sur-
pri se. Au cours de ces années,
nous avons su ivi son évolution et
vu mûri r sa vocation aussi grâce à

Le chemin de Giuseppe vu par sa famille

Après l'ordination sacérdotale

Il n’a pas été
toujours
facile pour
nous de

comprendre
ses choix
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l a compréhension de la commu-
nauté de Bazoches, de l ’évêque et
des frères de la MOPP qu i l ’ont
gu idé.

Le moment de l ’ord ination d iaco-
na le, nous à permis d ’entrer en
contact avec les réa l i tés vécues
par Giuseppe et nous avons été
émus de pouvoi r le fêter avec la
communauté, ses amis et col-
l ègues de trava i l . Là notre fami l l e
s’est réun ie dans la prière sans
oubl i er l a cu i sine afin que tout
a i l l e pour le mieux.

Les jours de l ’ord ination presbyté-
ra le ont été une occasion de par-
tage avec de nombreuses
personnes que nous avions ren-
contrées dans d iverses ci r-

constances de la vie de
Giuseppe, à commencer par
des amis d ’enfance de Loma-
gna que nous avons rencon-
trés pour la première foi s.
Nous tous avons été des té-
moins joyeux et fiers de ce
choix important au servi ce de
Dieu et des autres.

On a vécu beaucoup de mo-
ments de prière et de fête ( l a
première messe à Bazoches, l a
première messe domin i ca le à
Aschères) qu i nous ont permis
de vivre sur place les d i f-

férentes réa l i tés des paroi sses où
i l va exercer son min i stère. Depu is
le parcours entamé continue avec
des rendez-vous de plus en plus
prenants pour les uns et pour les
autres.

Pour nous ce fut un pla i si r de l ' ac-
cuei l l i r pour une première messe à
Lomagna , et ensu i te pendant le
voyage en I ta l i e avec ses amis
frança i s qu i ava ient accuei l l i l es
i ta l i ens venus pour l ’ord ination .
Cela a permis à tous de se
confronter à d ’autres réa l i tés
d ’Ég l i se. Nous remercions tous les
amis de la ma ison de l ’Évang i l e et
tous les paroi ssiens pour le sou-
tien qu ’ i l s apportent aux in i ti a tives
entrepri ses au nom de l ’évangél i -
sation .

Sandra, sœur de Giuseppe et son mari Pierre

Sandra et Pierre

à l'ordination à Orléans

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Nous sommes peu sur internet

A l’École de la foi deYamoussoukro

Cette année Alphonse est en deuxième année et Didier et en première année
d’études à l’École de la foi de Yamoussoukro. Récemment, lors de souhaits de
Pâques 2014, nous ont expliqué qu'ils suivent bien les études, mais c'est pour-
quoi ils écrivent peu.

Nous sommes très contents de
vous l ire, mais pardonnez-nous
à cause de ce retard nous
sommes peu à l ' internet, le di-
recteur ne voulait pas que nous
restions tout le temps à l ' internet. Mais pour
cette année la formation se passe très bien
et surtout pour moi Didier c'est vraiment une
bonne formation. Cette année j 'a i découvert
beaucoup de choses surtout de ma vie voca-

tionnel le et dans ma
foi et donc l ’école de la
foi pour moi c'est un
laboratoire de ma foi .
Je profite de vous sou-
haiter bonne fête de
Pâques à tous. Que le
Seigneur aujourd'hui
encore vous montre
son amour et vous
sanctifie dans le mys-
tère de son Fi ls. Bonne
fête de Pâques à tous,
votre frère

Didier

Nous
sommes bien
portants et
nous vous
souhaitons
bonne fête
de Pâques à tous, qu’au-
jourd'hui encore le Seigneur
vous accorde la grâce de la
résurrection de son fils et vous
montre son amour qui marche
librement vers sa mort. Qu'I l
vous soutienne et vous sancti-
fie dans le mystère de sa
Pâque et que lui-même le
Vivant nous rende saint: Allé-
luia!

Alphonse

Sœur Marie Gabrielle les a rencontrés lors de sa visite de travail à l’École
ce mois de mars. Elle nous a parlé de l’opération d'une hernie bien réussie
que Didier a eue à son arrivée en octobre. L'École progresse bien et lente-
ment. Elle nous a dit aussi: « Nos jeunes se sentent vraiment en com-
munion avec la MOPP » bien que ils soient encore inconnus à la plupart
d’entre nous.

L'école est
un laboratoire

de la foi
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Pour la huitième fois
depuis 1987, après
l 'Assemblée Générale i l
y a eu à Toulouse du 26
au 28 jui l let la ren-
contre de la MOPP avec les amis
proches. Une occasion privi légiée
pour vivre et écouter ensemble ce
que l 'Esprit dit aux Égl ises. Cette an-
née le thème venait de la rencontre
des « fami l les spirituel les » en Égl ise,
prévue à Lourdes en octobre 2013.

Une trentaine d'amis ont répondu à
notre invitation : du Japon, grâce à la
fami l le Breteau, des amis de l 'équipe
de Toulouse, des amis de Paris et Ba-
zoches. D'autres ont répondu par
écrit de Mi lan, Kinshasa et Belo Hori-
zonte.

S' i l est diffici le de
rassembler les frères
de la MOPP, i l est
impossible de ras-
sembler tous les amis

et de saisir ce qui nous unit. Lors de
l 'Assemblée on avait remarqué que la
MOPP est comme une « petite pla-
nète » en mouvement dans la voie
lactée et ses amis, fami l les et
groupes, ont aussi leurs orbites dans
la vie des Égl ises locales.

Nous avons partagé nos histoires et
nos itinéraires de vie : quel le diversi-
té et unicité de chacun! La plupart
ont remarqué que leur relation était
le fruit d'une rencontre gratuite dé-
veloppée ensuite en l ien d'amitié fra-
ternel le. Les caractéristiques de ces
l iens nous semblent être: l 'écoute de

la Parole, la vie fraternel le, le
goût pour la l i turgie, une stimu-
lation pour la mission. Ces rela-
tions gratuites et simples
donnent la parole à ceux qui ne
parleraient pas ai l leurs.

Sommes-nous une fami l le
«spirituel le»? Et de quel type ?
Si certains d’entre nous parlent
de « fami l le apostol ique», cela
leur est arrivé après avoir dé-
couvert, outre l 'amitié, d'être
fi ls et fi l les du même Père, ani-
més par le même Esprit. Aya,

amie japonaise de longue date,

«C'est du poisson frais ! »

Rencontre avec les amis proches

Sommes-nous une
famille «spirituelle» ?

Et de quel type ?

La rencontre de Toulouse

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Antonio

confirmée par Jean Paul de Paris ami
de Rémi, a trouvé une image japo-
naise pour dire ce qui est propre et
aimable dans nos relations : « c'est
du poisson frais», et ce jour là i l fa i -
sait très chaud. . .

Nous avons partagé aussi sur la Pa-
role du dimanche qui parlait du «
notre Père», et nous avons pu célé-
brer en frères, heureux d'être enfants
du même Père et ayant l 'Egl ise
comme mère.

Venant à la rencontre des amis
de la MOPP en jui l let dernier je
me suis sentie accuei l l ie simple-
ment et appartenir sans barrière
ni l imitation à cette fami l le
apostol ique, de cœur à cœur
avec tous ceux que je ne
connaissais pas. A travers la di-
versité des personnes  venues
du Japon, Brési l , I ta l ie… j’ai pris
conscience de ce à quoi le Pape
François nous invite  : «   Al lez
dans les périphéries  ».

En tant que laïque, j ’a i touché
du doigt et expérimenté que ce que
vous viviez dans votre vie au quoti-
dien, vous le viviez aussi lors de cette
rencontre  : c’était vrai et sans fiori -
tures. En fait, vous incarnez bien les
valeurs que vous véhiculez (fraterni-
té, bienvei l lance, accuei l , amitié. . . )
Votre attitude a été le ciment, le trait
d’union avec les autres laïcs, comme
si je les connaissais tous  ! La phrase

que Fabiano et Jean Carlos ont pro-
noncé est encore, aujourd’hui , un
phare qui éclaire ma vie de foi   :
«   Aime moi quand je le mérite le
moins, c’est là que j ’en ai le plus be-
soin   »

«   Comme un poisson dans l’eau  »

Témoignage

Marlyne avec Louis à la rencontre de

Toulouse
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Ma rencontre avec Nico m’a prise aux
tripes. Je me suis sentie très proche

de lui et je me suis
la issée al ler à lui
parler de mes incer-
titudes et de mes
questionnements. I l
m’a écoutée,
comme si on se
connaissait depuis

des lustres, touché par ce que je lui
disais. I l m’a accompagné pendant
ces deux journées, avec une simpl ici -
té qui m’est al lée droit au cœur. I l in-

carnait bien la fraternité, sans
«   jauger  », sans juger.

Avec les cantiques en Japonais, les
chants lancés par Giuseppe et tous
les horizons représentés nous étions
en harmonie avec ce que ne cesse de
nous dire notre Pape François  : la Joie
de l ’Évangi le est la source de notre
vie et nous l ’avons vraiment vécue
pendant cette rencontre où je me
suis sentie «   Comme un poisson dans
l ’eau   ».

Marlyne

Ilm’a écoutée,
comme si on
se connaissait
depuis des
lustres

Merci pour votre collaboration

Merci chers lecteurs et amis pour avoir répondu généreusement à notre
appel   : vos dons pour la Lettre Bleue 2013 ont couvert les frais
d’ impression et d’envoi . (4.939 €). Nous comptons encore sur votre gé-
nérosité.

Les dons pour les Missions s’élèvent à : pour le Brési l 1.400 € et
1.050 € pour les bourses des étudiants de l ’Ecole de la Foi à Yamous-
soucro en Côte d’Ivoire. De notre part nous avons envoyé 9.000 €
pour les bourses d’Alphonse et Didier couvrant ainsi les deux ans
d’études d’Alphonse et la première année de Didier. Mais les difficultés
économiques obl igent les responsables de l ’Ecole à augmenter le mon-
tant des bourses qui s’élèvent actuel lement à 3.750€ par an et par
élève. Cet investissement dans la formation des laïcs en Afrique est une
priorité missionnaire de première nécessité. Nous comptons sur vous
pour poursuivre cette aide aux jeunes africains qui ont reçu un appel du
Seigneur à témoigner de leur Foi .

Jean-Claude

Remerciem
ents et par

tage du tré
sorier

La refonte du site internet

Nouvelles de la Famille Apostolique
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Visage du site internet

La refonte du site internet

A parti r de Pâques 2014 le si te a
un nouveau vi sage, de nouvel l es
possib i l i tés et de nouvel l es
perspecti ves. En véri té i l a déj à
remplacé l ' anc i en à l a m i -mars,
ma i s i l fa l l a i t b i en l e compléter et
l e tester avant de le présenter à
tous.

1. Un nouveau visage.
Su i te à notre assemblée
nous avons pensé de le
rendre accessib l e fac i l ement
à tou t type de méd ia : ord i-
na teurs grand écran , ta-
bl ettes et Smartphones.
Fabio est fi er de son trava i l
et l e présente sur son si te,
regardez www.fbser-
vices. fr/si te-responsive-
en-7-langues-pour
La page d ' accuei l est pl us fac i l e à
u ti l i ser, l es i n formati ons sont re-
g roupées sur l a bande à gauche
et l es arti c l es sur cel l es de droi te.

2. Des nouvel les possibi l i tés.
Su i te à notre assemblée nous
avons essayé de fac i l i ter l a parti -
c i pa ti on acti ve des vi s i teurs à l a
vi e du si te.
D' abord par « j' a imerais vous dire
» on peut écri re à l a MOPP des
remarques et poser des

questi ons, dans l es mêmes
l angues du si te et espérer rece-
voi r à son adresse une réponse
adéquate de l a part des rédac-
teurs. Nous avons en mémoi re
l ’ expéri ence anc ienne de J acques
Loew en d i a l ogue par l ettre avec
les l ecteurs des a lbums de Fêtes

Visage, possibilités et perspectives
du site MOPP.net

La techologie

« responsive

design » permet

d'adapter la

présentation aux

caractéristiques

de l'écran
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et Sa i sons: cel a a beaucoup a i dé
à l a na i ssance de l a MOPP. Nous
avons besoin de remarques et de

questions pour
apprendre à
mieux parta-
ger avec ceux
qui cherchent
Dieu et son
Évangile et vi-
sitent le site

pour la première fois.

Ensu i te i l y a l a possib i l i té d ' avoi r
« accès à l' espace famille aposto-
lique » qu i est réservé aux amis
évangél i sa teurs, proches des
équ ipi ers ou ag i ssant i ndépen-
damment d ' eux. Nous offrons un
espace d'échange, mais nous
avons besoin qu' il soit rendu
vivant par votre partage, vous qui
avez à cœur l' annonce de l’Évan-
gile . Ai nsi nous pourrons partager
nos nouvel l es et l i re l es nouvel l es
des autres. Es-
sayez et on vous
donnera l ' a ccès.

Enfi n i l y a encore
l a possibilité de
donner son avis sur
l ’ évangél i sa ti on et
sur l a pra ti que du
servi ce du procha i n dans l ' espace
«forum »

3. Des nouvel les perspectives.
Nous sommes consc i ents d ' être
au commencement et qu ' on a fa i t
très peu : dans l ' anc i en si te on a
posé les repères pour présenter
l a MOPP, son styl e de vie, sa mi s-

s i on et son h i stoi re. Nous avons
mis en l i gne quelques textes fon-
damentaux sur l ' évangél i sa ti on
de J acques, de l a MOPP, de
l ' Eg l i se, ma i s nous avons besoi n
que les vi s i teurs nous corri gent
et nous complètent pour l es
rendre simples et accessib l es.

Nous avons
trava i l l é sur-
tou t en fran-
ça i s, ma i s
notre trad i ti on
déborde l a r-
gement l a
francophon ie
et nous dési-
rons que cha-
cun pu i sse
exprimer dans sa l angue sa re-
cherche et recevoi r l es repères
dans sa propre l angue. Nous
avons besoin d’aide pour les tra-
ductions et pour écrire de nou-

veaux textes en d’autres
langues .

Lorsqu ’on aura su ffi sam-
ment progressé, nous fe-
rons une mise à j our pour
rendre l ' a ccès pl us fac i l e
aux vi s i teurs de chaque
l angue et pays.

Antonio

notre tradition
déborde

largement la
francophonie
et nous désirons
que chacun

puisse s'exprimer
dans sa langue

Séminaire « Eglise etWeb 2 »

Nous avons
en mémoire
l’expérience de
Jacques Loewen
dialogue par

lettre

L'espace
« famille

apostolique »
est réservé
aux amis

évangélisateurs

Secrétariat
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notre tradition
déborde

largement la
francophonie
et nous désirons
que chacun

puisse s'exprimer
dans sa langue

En effet travai l ler avec la MOPP
représente pour moi une expé-
rience intéressante car el le est
bien en accord avec mes valeurs
personnelles et professionnelles.

Mon observation du monde de la
communication actuel le rencontre
souvent l 'accent mis sur la multi -
pl ication et la diffusion des mes-
sages. C'est souvent de façon
disproportionnée, à mon avis, par
rapport à la qual ité du contenu
des messages. Je suis donc très
sensible à votre volonté de capi-
tal iser et de faire connaître les
valeurs de votre expérience et de
votre réflexion, et heureux d'y partici -
per un tout petit peu avec ma contri-
bution technique.

De nouveaux outi ls sont créés chaque
jour pour dorer et valoriser tout type
de produit, et des gros moyens sont
déployés pour obtenir des bénéfices
conséquents. Vous avez un "produit de
luxe" à offrir aux plus riches comme
aux plus pauvres.

Dans le passé c'était des bois dorés,
des fresques, des ostensoirs en or qui
montraient la valeur divine de la petite
hostie qui aurait été inaperçue autre-
ment, et aussi les grandes égl ises qui
nous rassemblaient.

Aujourd'hui nous sommes à la re-
cherche de nouveaux symboles, de
langages adaptés, de relations di-
verses pour renouveler notre mission
dans le monde actuel pour lui faire re-
connaître la présence du divin.

Merci donc pour votre effort à renou-
veler ce défi , certainement uti le pour
avancer ensemble dans un chemin in-
certain où toute l 'Egl ise est engagée.

Bien à vous tous

Reconnaître la présence
de Dieu dans nos vies

Séminaire « Eglise etWeb 2 »

Fabio

Fabio à Sainte Marie du Désert,

présentant le « Web 2 » aux

membres de la MOPP
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Contacter les frères de la MOPP

SUISSE :
Eric Marchand, Gilles Kirouac,
Philippe Hennebicque
Route de l 'Égl ise 2, CP 37, CH 1752
Vi l lars-sur-Glâne 2
Tél . Maison : +41(0)26 402   7034
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, Gilbert
Ménégaux
2, Chemin de la Fontaine Romaine,
31130 Quint
Tél   : +33(0) 9 51 45 57 84
E-mai l
deboissieu.bruno31@gmail.com
gilbertmenegaux@gmail.com
Pierre Fricot, Claire Patier
68, rue Alphonse Daudet,
13013  Marsei l le
Tel   : +33(0) 9 84 55 60 73
E-mai l   : pierre.fricot@gmail.com
claire.patier@gmail.com
www.servante-parole.net
Equipe France Nord  :
Nico Marchelli
55, bd Emile Zola 92000 Nanterre
Tel . Portable  : +33(0) 6 08 18 48 37
E-mai l : nicomopp@hotmail.fr
Giuseppe dell'Orto
5 Place de l 'Egl ise
45480 Bazoches-les-Gal lerandes
Tel . +33(0)2 38 39 40 24
E-mai l :
dellorto.giuseppe@wanadoo.fr
Vittorio Marelli
Communauté Emmaüs,

Châtel lerault,19 rue de la Tour 86530
Naintré
Tel : +33(0)5 49 90 27 30
E-mail : marelli.gvittorio@gmail.com
Manfred Pook
Abbaye "La Joie Notre Dame"
56800 Campénéac
Tél +33 (0) 2 97 93 10 41
E-mai l : manfred.pook@gmail.com
Michel Cuënot
5, Place De Gaul le 57580 Rémil ly
Tél . : +33 (0) 9 65 01 52 48
E-mail : perecuenotmichel@orange.fr

BRESIL :
Fabiano Renaldi, Jean Carlos de
Souza, Jomar Vigneron
Rua Dep. José Vidal Vanhoni 1173,
81470-202 Tatuquara- Santa Rita
Curitiba - PR
Tel : + 55 41 33 49 12 18
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/
Giuliano Delpero
1-26-31 Wada-Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0023
Tél . : +81 (0) 4 29 45 05 10
E-mai l giuliano.delpero@hotmail. it
Rémi Aude
2-38-12-201 Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0021
Tél . : +81 (0) 4 29 46 12 69
E-mail : remitokorozawa@gmail.com
Louis Roguet
2-38-12-202 Higashi-Tokorozawa,
TOKOROZAWA-shi , Saitama 359-0021
Tél : + 81(0) 80 94 30 22 33
E-mai l : luismpp1@hotmail.com

Secrétariat



Le Seigneur nous a envoyés évangéliser
les hommes. Mais as-tu réfléchi à ce
que signifie «évangéliser les hommes»?
Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui
dire: «Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans
le Seigneur Jésus.» Non seulement le lui
dire, mais le penser réellement.

Non seulement le penser, mais se
comporter avec cet homme de telle
manière qu’i l sente et découvre qu’i l y a
en lui quelque chose de sauvé, quelque
chose de plus grand et de plus noble
que ce qu’i l pensait, et qu’i l s’éveil le
ainsi à une nouvelle conscience de soi.
Tu ne peux lui annoncer la Bonne Nou-
velle qu’en lui offrant ton amitié. Une
amitié réelle, désintéressée, sans
condescendance, faite de confiance et
d’estime profonde.

Le monde des hommes est un immense
champ de lutte pour accéder à la ri -
chesse et au pouvoir, trop de souf-
frances et d’atrocités leur cachent le
visage de Dieu. Nous ne devons pas
leur apparaître des compétiteurs. Nous
devons être au milieu d’eux les témoins
pacifiés du Tout Puissant, des hommes
sans convoitises et sans mépris, ca-
pables de devenir réellement leurs
amis. C’est notre amitié qu’i ls at-
tendent, une amitié vraie pour qu’i ls
puissent sentir qu’i ls sont aimés de
Dieu et sauvés en Jésus Christ.

Éloi Leclerc «Sagesse d’un pauvre  :
Saint François d’Assise».

Le sacrement
de l’amitié

Portrait de Saint François de son vivant,

fresque au Sacro Speco de Subiaco

Qu’il sente qu’il y
a en lui quelque
chose de plus
grandet de plus
noble que ce
qu’il pensait



Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l'Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l'Éternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l'urgence, plus que jamais
pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de
Jésus.

Toi , rempl ie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa
mère.

Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation de la
résurrection,
tu as réuni les disciples dans l'attente de
l'Esprit
afin que naisse l'Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant
une ardeur de ressuscités
pour porter à tous l'Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi , Vierge de l 'écoute et de la
contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces
éternel les,
intercède pour l 'Égl ise, dont tu es
l ' icône très pure,
afin qu'el le ne s'enferme jamais et
jamais ne s'arrête
dans sa passion pour instaurer le
Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l'amour pour les
pauvres,
pour que la joie de l'Évangile
parvienne jusqu'aux confins de la terre
et qu'aucune périphérie ne soit privée de
sa lumière.

Mère de l'Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Demand
er

la joie d
e l'Evan

gile




