From: Roger Mennesson
Sent: Monday, March 31, 2014 7:43 PM
To: Antonio Santi
Subject: La commémoration pour G. Convert du 29 III 2014

Cher Antonio, nous sommes allés avec Giuseppe à la cérémonie de commémoration pour G. Convert samedi
29. C’était une cérémonie toute simple, cordiale et émouvante certainement pour la famille. Je suis heureux
d’y avoir participé pour me remémorer tout ce qu’a été et est toujours Georges, un grand missionnaire. J’ai
écrit ce petit texte compte rendu que Giuseppe me conseille de t’envoyer et j’ai ajouté qqs sites qu’il est bon
de consulter pour se rendre compte de toute sa vie missionnaire. Et peut-être y-a-t-il des idées à prendre que
le pape François approuverait... Bonne continuation de la route vers Pâques. Fraternellement Roger
+++++

Cérémonie commémorative pour Georges Convert
Saint Pierre de Montrouge, samedi 29 mars 2014
Pour commémorer le retour à Dieu de Georges le 28 décembre 2013, une quarantaine de personnes
se sont retrouvées samedi matin dans une chapelle de l’église Saint Pierre de Montrouge. Pour
honorer sa mémoire, la fille de sa sœur Michèle et leur famille ont animé cette assemblée qui a
commencé par le partage du pain et du sel, un geste particulièrement cher à Georges (cf. Serge de
Beaurecueil: « Nous avons partagé le pain et le sel » et le site www.repasdefraternite.org.)
Ensuite, plusieurs témoignages, entrecoupés de chants. Saint Pierre de Montrouge avait été choisi
parce que c’est là que le père Henri Guesdon avait fondé en 1929 les « Cœurs Vaillants » qui ont
perduré après la seconde guerre mondiale et que Georges et d’autres amis présents y ont été formés,
dans le cadre du Patro de la villa Alésia.
Le P. Philippe Phalip, membre du cours de Georges était présent et nous a expliqué que le jour de
leur ordination en 1960, ils étaient plusieurs dizaines à être ordonnés prêtres à Notre Dame de Paris,
noire de monde.
Le père Joseph Moingt sj, présent lui aussi, a souligné combien Georges était attentif aux pousses
nouvelles qui se manifestaient dans l’église. Il pense que nous sommes les témoins de la fin d’une
certaine forme de vie de l’église qui allait faire place à une nouvelle ère en train de naître sous nos
yeux. (il a préfacé l’ouvrage de Georges: « Notre église est-elle fidèle à Jésus ? » Ed. Golias)
Georges se montrait très attentif aux mouvements rassemblant des jeunes comme Taizé en Europe
ou en Inde, pour y être présents et faire connaître la Mopp. Il avait aussi entrepris en 1988 ce
voyage en Corée pour chercher à voir si la Mopp n’aurait pas eu de nouvelles opportunités
d’implantation au sein de cette église si dynamique. Cette ouverture permanente a sûrement fait de
lui un grand missionnaire.
Une autre personne a souligné les capacités de Georges à faire se rencontrer des personnes venues
d’horizons très différents pour aboutir lors d’un rassemblement très éclectique à le rendre fraternel
et les gens heureux dans le partage.
Pour connaître la pensée de Georges et connaître les deux communautés de base qu’il a cofondées,
voici les liens internet:
www.copam.ca
www.relaismontroyal.org
http://info-christianisme.org

