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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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 écoutons 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 semence pousse en silence..., et nous ne
nous soucions guère des fruits, car ils
appartiennent au Seigneur.

Fabiano

Jeunes amis du quartier Santa Rita

La 13ème Assemblée de la MOPP

La foi dans tous ses états
En juillet 2013 nous nous sommes retrouvés à l'abbaye Sainte Marie du Désert 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 sympathique et verte de la ville. Ensuite,
pleins d’énergie, nous avons écouté
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avec attention deux frères et amis sur le
thème qui est au cœur de notre mission.
Le père Serge-Thomas Bonino, dominicain 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

