De la Sainte Baume à Marseille

Tu renouvelles,
comme l'aigle, ta jeunesse

Le conseil de la MOPP a été
L'arrivé dans ce vêque de Marseille, a
invité avec succès par Pierre
quartier vivant, accepté en présence d'Anà se réunir en Provence en
bigarré et tonio la venue à Marseille
mars 2014.
sympathique a des Serviteurs de la Parole.
Nous avons pu voir la vitalité
été vécu comme Pour Pierre et Claire l’arride cette nouvelle insertion
un retour aux vée dans ce quartier
missionnaire. Avec lui nous
sources vivant, bigarré et sympaavons rencontré ses amis au
thique de Saint Just était
service des jeunes à Marseille et à Aix, et un retour aux sources, comme lorsque
visité les lieux historiques de la MOPP.
Jacques Loew dominicain, serviteur de la
Parole et missionnaire au travail, avait
Le dynamisme de Pierre a grandi en juillet animé au milieu du siècle passé le quar2013 lorsque Mgr Georges Pontier arche- tier de la Cabucelle.

Giuseppe, Fabiano, Pierre et Rémi
lors du conseil de la MOPP à Saint Just près de Marseille
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Nouvelles de la MOPP

Le début n'a pas été facile, même si une
citation de Jacques illuminait la salle de
réunion et Jean Lahondès, un ancien compagnon de la Cabucelle, était le référent
de la paroisse qui les invitait chaleureusement.
Depuis un an Pierre sillonne le secteur du
Jarret et accompagne la Maison Bernadette. 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 Parole dans la périphérie de Marseille et il
« renouvelle, comme l'aigle sa jeunesse ».
(Ps.103, 5)

Trois petites fleurs à Curitiba

La semence pousse en silence

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 malgré 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 difLa Saintpaulia ou violette africaine
ficultés s’offrent pour que la
Parole, à la manière d’une
Avec Jomar et Jean, nous
Nous ne nous
semence, puisse germer et
accompagnons quelques
soucions guère groupes bibliques sur le
produire des fruits. Cela, non
pas à cause de la Parole elle- des fruits, car ils quartier et dans le centre
même, mais par faute de appartiennent au de Curitiba. Je voudrais
Seigneur.
terrain plus propice dans nos
vous partager simplement
cœurs, dans nos vies.... Alors,
l’expérience du groupe
nous continuons de lancer la semence en que j’accompagne. Nous nous rasseminvitant les personnes à se rassembler blons à la maison un samedi sur deux, un
pour écouter la Parole de Dieu.
groupe très diversifié: deux couples d’âge
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