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à Gilbert Menegaux; Bruno de Boissieu ; et autres 9

Michel aurait aimé encore écrire mais avec ses 92 ans bien sonnés, il n'arrivait plus . Je pense que
c'est sa dernière lettre, probablement non envoyée car il aimait que ce soit impeccable et son
écriture habituellement si régulière commençait à descendre lorsqu'il pensait maladie et montait
lorsqu'il pensait Dieu .
La dernière semaine il me récitait la Genèse et le Notre Père .
Aujourd'hui il va vraiment mal , aphasique et doucement paraît prêt pour le grand départ. Je me
permets de vous envoyer la lettre qu'il avait laissé sur le bureau visible.
En prière avec vous
Corine MASSON PAYEUR sa nièce

« Malgré tes 92 ans, de ta belle écriture régulière, malgré tes problèmes de vision, tu
cherchais humblement à continuer à enseigner, t’excusant de ne plus pouvoir.
MIKHAËL en hébreu signifie qui est comme Dieu : oui, Michel avait un prénom
prédestiné. J’ai retrouvé ta dernière lettre à tes compagnons d’équipe … ta lettre à
GILBERT »
Corine

Cher Gilbert,
Plus les jours passent, plus diminuent ma capacité d’écrire, de penser….
heureusement il y a la prière qui ne passe pas.
Ce mot pour me désister de mes engagements. Je vois dans un brouillard. C’est la
DMLA, dégénérescence de la Macula et cela diminuera de plus en plus. J’avais proposé
de faire la lettre bleue. IL n’en est plus question. Je suis bon pour la prière qui doit être
toujours purificatrice .
Priez pour moi ; je reste en très grande communion avec vous tous. Et soyons assuré
qu’il y a une place assurée pour chacun quand Dieu comme Dieu voudra.
Je t’embrasse toi le frère de Port de Bouc, que ton saint travail au service de la mission
rayonne sur toute la MOPP et moi à toi
Que le Seigneur nous garde dans sa bénédiction. Transmets aux frères de la MOPP
ma très grande affection.
Michel

