From: Jean-Claude Briand
Sent: Friday, July 27, 2012 11:37 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Noticias de Louis

Noticias de Louis por Remi (do dia 25 de julho)
Quarta passada fui visitar Louis no hospital.
Saímos fora, acompanhados da fisioterapeuta. Andou sem ajuda, segurando uma
bengala. Para subir a escada foi bem devagar, e chegando no patamar do primeiro
andar, não sabia para onde ir para voltar no seu quarto. Também não parece ter a
noção do tempo : quando cheguei me disse : “Te esperei ontem o dia todo”. Ele pensou
que era quinta feira. Notei também que não está fazendo projetos para retomar suas
atividades. Precisa dizer que está ainda bem fraco com seus 43 Kg, precisa pegar
ainda 25 Kg !
Dia 6 de agosto haverá um encontro com os médicos para decidir da data de saída do
hospital. Poderá ser ao redor do dia 15 de agosto. Infelizmente não poderei estar
presente nesta reunião, mas Ogawa Masako representará a família MOPP.
Senti Louis bem em Paz.
Remi
From: Aude Remi
Sent: Friday, July 27, 2012 4:02 AM
Subject: louis

Mercredi dernier 25 juillet, j'ai été voir Louis. Le 6 aout il y aura une rencontre avec
les médecins pour décider la sortie de l’hôpital. Il semble se préciser que ce pourrait
être autour du 15 aout. Moi je ne pourrai participer à cette réunion. C'est Ogawa
Masako-san qui représentera la famille Mopp.
Louis est sorti déjà dehors accompagné de la physiothérapeute. Il marche sans aide.
Mais il a normalement une canne pour marcher. Pour remonter les escaliers il monte
les marches une a une. Il ne peut pas encore monter comme nous le faisons en prenant
appui sur un pied et en lançant l'autre pied à la marche supérieure.
Ensuite arrivé à son étage, il n'arrivait pas bien à savoir où aller pour rejoindre sa
chambre, alors que la structure de l'étage me parait tout à fait simple. Il n'a pas bien
aussi la notion du temps. Quand je suis arrivé il m'a dit: « je t'ai attendu toute la
journée hier ». Il pensait qu'on était jeudi.
Mais il est tout à fait dans la paix. Je remarque aussi qu'il ne fait aucun projet de
reprise d'activité. Il faut dire qu'il est encore bien faible: il ne pèse que 43 kg. Il lui
faudrait reprendre 25 kg.
Rémi

From: Jean-Claude Briand
Sent: Thursday, June 28, 2012 8:44 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Ultimas noticias de Louis

Caras amigas e caros amigos,
Eis umas noticias que nos fazem dizer "Graças a Deus" !
Vamos dar Graças a Deus ! Mas também agradecer vocês por sua solidariedade na amizade e nas
suas orações !!!
Gaspard e Cláudio
Dia 27 de junho 2012
Ontem, depois de 67 dias no hospital, Louis foi transferido num centro de reabilitação perto do
hospital onde voltou á vida. Depois de muita papelada, as 10horas e 30, foi conduzido num quarto
com duas camas no terceiro andar, onde a limpeza, a beleza et o luxo pode ser comparado a um
quarto de hotel de quatro estrelas !
Louis, com muita calma levantou-se da cadeira rolante para deitar-se na cama com o enfermeiro ao
lado vigiando : Louis se virou sozinho ! Ao meio dia foi para o refeitório comer como as outras
pessoas. A objetivo deste centro de reabilitação é de tornar-se Louis autônomo : andar, ir no
banheiro, se virar em tudo que nós fazemos sem pensar que isto é uma coisa bonita, maravilhosa, se
não é milagrosa. Já atualmente, Louis pode ir no banheiro colocando a mão no ombro da enfermeira
! Está bastante fraco, mas curado !
O médico, o doutor Samoko, falou de “milagre” ! Ainda umas semanas e vamos ver Louis como
antes deste susto !
Aproveito destas boas notícias para mandar umas fotos da vigília Pascal celebrada na nossa casa
este ano. Louis celebrou como sacerdote presidente com Remi. No decorrer da celebração duas
jovens mulheres foram batizadas, depois de ter seguido os grupos de Escuta da Palavra durante uns
anos. Tinha umas trinta pessoas participando, sendo só a metade cristãos, os outros interessados
pela fé, mas ainda não decididos para receber o batismo.
Deixo-os desejando para todos que passam dificuldades de guardar confiança. Seria formidável se
nós pudéssemos ter os olhos do Senhor “puros de mais para verem o mal” (Habacuque 1, 13)
Giuliano

From: giuliano delpero
Sent: Wednesday, June 27, 2012 6:40 PM
To: Subject: RE: Louis

«Pas des nouvelles, bonnes nouvelles», on dit chez nous. Hier, après 67 jours passés à
l'hôpital, Louis assis sur une chaise roulante a été transféré avec un taxi spécial dans
un centre équipé pour la réhabilitation à 30 minutes de l'hôpital où il est «ressuscité».
Arrivé vers 10.30 h, après des longues démarches bureaucratiques, il a été conduit
dans une chambre à deux lits au troisième étage. La propreté, la beauté et le confort
de la chambre où il est actuellement n'ont rien à envier à une chambre d'hôtel à
quatre étoiles !
Notre Loulou s'est installé paisiblement tout seul dans le lit, après s'être levé tout
seul depuis la chaise roulante. Bien sur l'infirmier était à ses cotés, mais il l'a laissé
se débrouiller tout seul. A midi il s'est assis dans sa chaise roulante pour aller au

réfectoire manger avec les autres.
L’objectif du centre de réhabilitation où il est actuellement est de le rendre
autonome pour revenir à une vie normale et quotidienne: marcher, aller à la selle
(seulement depuis hier Louis a laissé les couches pour un caleçon tant soupiré!), faire
les courses, faire à manger (en cela Louis va leur apprendre des choses !) et faire tout
ce que nous faisons naturellement chaque jour sans penser que cela est une chose
belle, merveilleuse si non miraculeuse.
Finalement il peut, en mettant la main sur l’épaule d'une infirmière, aller aux
toilettes !
Il est encore très faible, mais il est guéri. Le médecin en chef, le professeur
Sakamoto, pour parler de la guérison de Louis n'a pas hésité à utiliser le mot «miracle
»! Quelques semaines encore d'une intense rééducation et nous verrons le Louis
d'avant la maladie.
Je profite de ces dernières nouvelles pour vous envoyer aussi quelques photos de la
Veillée Pascale qui, pour la première fois dans l'histoire de la MOPP au Japon, a été
célébrée dans notre maison. Louis a présidé cette célébration pendant laquelle deux
jeunes femmes, qui fréquentaient depuis de longues années les groupes d’Écoute de la
Parole, ont reçu le Baptême entourées d'une trentaine de personnes dont la moitié
était des « craignants Dieu » c'est à dire des non chrétiens bien intéressés par la foi,
mais encore hésitants à recevoir le baptême.
Je pense que cette fois-ci est la dernière fois que je vous écris pour Louis. Je vous
laisse en souhaitant de garder confiance à tous ceux qui ont de graves difficultés. Ce
serait formidable si nous puissions tous avoir des yeux comme ceux du Seigneur qui
«sont trop purs pour voir le mal » (Habacuc 1,13).
Giuliano

From: Jean-Claude Briand
Sent: Wednesday, June 13, 2012 9:27 PM
To: Giuliano Delpero
Subject: Merci Louis

Dia 13 de Junho 2012 Louis bebe vinho!

Louis, em bom cristão, para agradecer ao Senhor dos diversos sinais de
salvação, achou bom seguir o que diz Davi no Salmo 115,4-5 :
Que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que me tem dado ?
Erguerei o cálice da salvação invocando o Nome do Senhor.
Para isso chamou o seu médico, Samako, e pediu a ele um copo de vinho.
Para convencer seu médico Louis, que é enfermeiro, não somente usou do
argumento de Davi no Salmo, mas argumentou com uma motivação de

medicamento : desde que bebe cada dia um copo de vinho, Louis constatou
que desapareceu quase totalmente o colesterol dele !
O médico ficou de boca aberta diante da insistência de Louis e finalmente
foi comprar uma agrafa numa venda, porque o vinho não está previsto no
cardápio do hospital ! Voltou mais tarde com uma garrafa de vinho tinto
de Bordeaux.
Então, Louis convidou o médico Sakamoto, diretor das urgências deste
grande hospital, para beber com ele um copo desta bebida saborosa.
Samako, querendo acompanhar Louis bebeu o vinho com uma careta, não
estando acostumado com esta bebida.
Contando isso, vocês entendem que Louis não somente voltou a vida, mas
voltou a ser o Louis de sempre.
Então, não rezem mais para que seja curado, mas para agradecer ao
Senhor por todo o bem que fez para nos.
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Wednesday, June 13, 2012 2:29 PM
Subject: Louis

13 Juin 2012 Louis boit du Vin!

Louis, en bon chrétien, pour remercier le Seigneur des nombreux actes de
salut, n'a rien trouvé de mieux que de faire ce que David dit avoir fait
dans les Psaumes:
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du SEIGNEUR. (Ps 116:1213 )
Pour cela il a appelé son médecin, Sakamo, et lui a demandé de pouvoir
boire un petit coup de rouge. Le médecin ouvert de grands yeux, mais
devant la détermination de Louis, il est parti chercher une bouteille dans
un magasin, vu que le vin au Japon n`est pas prévu dans le menu
hospitalier. Sakamoto a mis un bon moment avant de réapparaître avec un
Bordeaux dans les mains.
Alors Louis, en bon suisse, a invité le médecin Sakamoto, directeur de la
section d`urgences du grand Hôpital, à picoler un petit verre ensemble en
ajoutant à la motivation scripturaire ci-dessus une autre motivation
médicale: depuis qu’il boit chaque soir un petit verre de vin il avait fait
disparaitre presque totalement le cholestérol!

Sakamoto, ne voulant pas laisser Louis «boire en suisse», c’est en faisant
quelques grimaces (il n`aime pas du tout le vin), qu’il a bu aussi son pot de
vin.
En lisant cela vous devez déjà comprendre que Louis n`est pas seulement
revenu à la vie, mais il est redevenu le Louis de toujours.
Ne priez donc plus afin qu`il guérisse, mais limitez-vous à rendre grâce au
Seigneur pour tout le bien qu`il nous fait.
Giuliano

From: Jean-Claude Briand
Sent: Monday, June 04, 2012 7:49 PM
To: Antonio Santi
Subject: Louis en Portugais

Dia 4 de junho 2012
Louis conseguiu sair do poço onde caiu há 46 dias!
Não somente saiu a cabeça mas também o corpo todo !
Está falando francês como japonês . Peguntando muito, sem que a gente entende bem
o que disse ! Mas está lendo, escrevendo e gostaria beber e comer, so que por isso ele
vai ter que esperar um pouco. Ele quer andar, mas como tem so a pele e os ossos,
poderá fazê-lo so daqui uns dias e deve começar pela cadeira rodas.
Os médicos estão muito surpresos.
Louis está em paz e muito presente.
«O Senhor fez Maravilhas» !
Abraços
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Monday, June 04, 2012 5:24 PM
Subject: Louis

4 Juin 2012
Louis a réussi à sortir du puits où il était tombé il y a 46 jours! Et il n'a pas seulement
sorti la tête, mais aussi son corps tout entier!
Il parle soit en français soit en japonais. Il pose des questions qu'on ne comprend pas
encore toujours bien, mais il lit, il écrit et il voudrait aussi boire et manger, mais pour
cela il devra encore patienter un peu. Il veut aussi marcher, mais, comme il n’a que la
peau et les os, il ne pourra le faire que d'ici quelques jours en commençant par la
chaise roulante.
Les médecins aussi sont littéralement surpris!
Il est très apaisé et très présent!
Le Seigneur fait des merveilles!
Ciao,

Giuliano
From: Jean-Claude Briand
Sent: Wednesday, May 30, 2012 9:27 PM
Subject: Louis

Louis continua sua subida do fundo do poço onde caiu já faz 41 dias.
Ultimamente subia de uns centímetros, estes dias está dando a impressão de subir cada
dia de uns metrôs ! Se continuar deste jeito, vamos ver a cabeça dele sair do poço. Hoje
Louis houve três exames: commençou de respirar com a boca, mesmo com o tubo que
envia o oxigênio ficando ainda no pescoço dele.
Depois, com gestos mostrou que deseja comungar no corpo do Cristo. O médico, que
estava presente no quarto, quis saber se ele estava capaz de engolir e fez beber um
pouco de água. Memo com o teste positivo, o médico pediu de esperar ainda uns dias
antes de dar-lhe a comunhão. O terceiro exame foi de saber se estava capaz de escrever.
Foi colocado na mão um lápis e uma folha de papel. Fomos surpresos de ver que escreveu
uma pequena frase em japonês. O teste foi considerado válido, mesmo que ninguém
entendeu o que escreveu, porque nunca escreveu bem o japonês !
Agora Louis fica quase sempre os olhos abertos, com um sorriso quando entre uma
pessoa conhecida ou uma moça. Acontece mesmo mota qual é o Salmo que deseja ouvir,
escrevendo o numero do salmo numa folha.
No momento de se despedir Louis nunca esqueça de apertar a mão ou faz um movimento
com a cabeça. Amanhã vamos trazer os óculos dele e uma revista para ver sua capacidade
de ler.
Me parece mais que evidente que vocês não rezaram em vão. Muito obrigado.
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Wednesday, May 30, 2012 5:36 PM
Subject: Louis

Louis continue sa remontée depuis le très fond du puits dans lequel il est tombé depuis
41 jours. Si pendant ces dernières semaines il remontait quelques centimètres, depuis 5 jours il
donne l'impression que chaque jour il grimpe de quelques mètres. S'il continue à ce rythme, on
verra finalement sa tête sortir du puits.
Aujourd'hui Louis a passé assez bien trois examens: il a commencé à respirer avec sa
bouche, même si le tuyau qui lui envoie de l'oxygène reste encore provisoirement dans son cou.
En outre puisqu'il m'a fait comprendre avec des gestes qu'il désire communier au corps du
Christ, le médecin, qui était présent dans sa chambre, a voulu s'assurer qu'il avait encore la
capacité de déglutir et pour cela il lui a fait boire un peu d'eau. Le médecin a été bien
impressionné, mais il a demandé de patienter encore quelques jours avant de lui apporter la
communion.
Le troisième examen a été celui de voir s'il était encore capable d'écrire. Alors on lui a mis
dans les mains un crayon et une planchette avec une feuille. Et à la surprise de tout le monde il a
écrit une petite phrase dans un japonais indéchiffrable. Mais ce test a été retenu comme valable,
parce que l'écriture de Louis était indéchiffrable aussi, avant qu'il tombe malade!
De plus il garde les yeux presque toujours ouverts. Il sourit quand dans la chambre rentre
une personne qu'il aime bien ou une jolie fille. Et il lui arrive même de faire savoir quel psaume il
veut qu'on lui lise en écrivant le numéro du psaume sur une feuille.
Quand on s'en va il ne manque pas de serrer la main ou de saluer avec un mouvement de la
tête. Demain on lui portera ses lunettes et une revue pour vérifier s'il est encore capable de lire.

Mais il me semble plus qu'évident que vous n'avez pas prié inutilement. Merci.
Giuliano
From: Jean-Claude Briand
Sent: Tuesday, May 22, 2012 9:06 PM
Subject: Louis en portugais

22 de Maio 2012
Visitando Louis diversas vezes em três dias, Louis nos presenteou com diversos
sinais de vida. Hà dois dias, quando Ayako, uma amiga de Louis estava lendo um
poema em francês, mesmo com os olhos fechados, duas làgrimas cairam dos seus
olhos. Tambem quando Masako Ogawa falava com carinho em japonês massageando
os braços dele, de repente duas làgrimas sairam !
Hoje fui visità-lo duas vêzes. Uma primeira vêz com quatro mulheres que estudam o
italiano e que Louis conhece bem. Depois de uns minutos Louis abriu os olhos e
enxergou bem as visitas durante dez minutos. Chegou depois uma amiga que lava as
roupas dele e levantou a mão direita para saudà-la ! Tambem mexeu as pernas e os
braços.
Durante a segunda visita com nosso Bispo Tani e o secretàrio dele, infelizmente nem
abriu os olhos ! Portanto o bispo se mostrou muito humano segurando a mão dele e
falando com carinho. Não teve o mesmo sucesso que as mulheres !
A assistente social do hospital nos disse que devemos pensar num outro lugar onde
Louis poderà continuar melhor uma reabilitação.
Estou pensando que em cima, no Ceù, eles devem estar cansados de ouvir tantas
orações pedindo o restabelecimento de Louis !
From: giuliano delpero
Sent: Tuesday, May 22, 2012 6:47 PM
Subject: Louis

Depuis trois jours Louis ne cesse de nous faire des grands cadeaux.
Il y a deux jours, pendant que Ayako, une amie que Louis connait très bien, lui lisait
une très belle poésie en français, Louis, même s`il écoutait avec les yeux fermés, il n`a
pas pu s`empêcher de faire couler deux larmes.
Hier pendant que Masako Ogawa lui parlait affectueusement en japonais en lui
massant le bras, voila que subitement il a encore fait couler deux grandes larmes
toujours avec les yeux fermés.
Aujourd’hui`hui je lui ai rendu visite deux fois. Une première fois avec 4 femmes qui
étudient l`italien et que Louis connait très bien. Une seconde fois avec Rémi pour
accompagner l`évêque et son secrétaire. Et bien pendant la première visite après une
dizaine de minutes Louis a ouvert finalement les yeux et a bien regardé tous les
femmes qui l`entouraient pendant une dizaine de minutes. Quand une autre femme
est arrivée pour prendre ses linges et les laver à la maison, il a même soulevé sa main
droite pour la saluer ! Il a aussi fait bouger soit les deux jambes soit les deux bras.
Pendant la seconde visite, celle avec l`évêque et son secrétaire, il n`a pas
malheureusement pas ouvert les yeux. Et pourtant l`évêque Tani s`est montre très
humain en lui prenant la main et en lui parlant doucement, mais il n`a pas eu le
même succès qu`ont eu les femmes !
La responsable sociale de l`hôpital nous a même dit qu`il faut commencer à penser à

un autre lieu où Louis pourra continuer la réhabilitation, même si ce n’est pas pour
tout de suite.
Je crois qu`en Haut ils doivent commencer a être fatigués d'entendre tant de prières
pour Louis !
Giuliano
From: Jean-Claude Briand
Sent: Sunday, May 13, 2012 8:18 PM
To: giuliano delpero
Subject: Re: Louis

Cher Giuliano,
Merci pour ton message qui vient nous réconforter et nous dire de na pas cesser de prier pour
Louis mais aussi pour toi et Rémi qui portent cette épreuve au plus près. Je viens de faire la traduction de ton message en portugais pour l'envoyer à de nombreux correspondants qui nous sont
proches par la pensée et la prière. Tu peux aussi la communiquer aux brésiliens qui sont au Japon
et dont je n'ai pas l'adresse. Je te la copie ci dessous et te redis notre fraternelle amitié
Jean-Claude et Gaspard

Tokorosawa-shi, dia 13 de Maio 2012
Hoje, Louis parece começar a subir do fundo do poço onde caiu. No fim da tarde fui
visitá-lo e desdes que chamei-o, abriu os olhos et guardou-os bem abertos todo o
tempo que falei. Disse-lhe que a irmã dele, Catherine, seus sobrinhos e vocês todos e
todas pensam muito a ele sem cessar de rezar para o seu restabelecimento.
Parecia estar em paz e fomos reconfortados de constatar os progressos que fez desde
ontem. A febre baixou levemente, acima de 37°. Há três dias que recebe diretamente
no estomago uma comida bem equilibrada e rica em vitaminas e proteínas. Certo, os
médicos ficam na reserva. Mas temos uma grande esperança que vai progredir cada
dia. Certo, a subida do fundo do poço vai demorar, mas finalmente aos nossos olhos,
ele nos parece bem decidido a subir.
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Sunday, May 13, 2012 5:00 PM
Subject: Louis

Tokorosawa-shi, le 13 Mai 2012
Aujourd’hui, Louis semble avoir commencé à grimper depuis le fond du puits où il
est tombé. Ce soir quand je lui ai rendu visite, aussitôt appelé, il a ouvert ses yeux et
il les a gardés grands ouverts tout le temps que je lui ai parlé pour lui dire que
Catherine, sa sœur, ses neveux et vous tous vous pensez bien à lui et que vous ne
cessez pas de prier pour sa guérison.
Il avait un air vraiment apaisé et nous tous nous avons été réconfortés en voyant les
progrès qu'il a fait seulement depuis hier. La fièvre a légèrement baissé (elle est en
dessus de 37 degrés). Depuis 3 jours il est nourri trois fois par jour directement dans
l'estomac avec de la nourriture bien équilibrée et riche en vitamines et protéines.
Mais comme d'habitude les médecins sont plutôt réservés. Mais nous, nous avons une

grande espérance qu'il progresse chaque jour un peu. Bien sûr, la remontée du puits
où il a sombré sera longue, mais finalement, au moins à nos yeux, il nous semble
décidé à remonter.
Giuliano
From: Jean-Claude Briand
Sent: Sunday, May 06, 2012 9:03 PM
Subject: Mail sobre o estado de saúde de Louis
Caríssimos amigas e amigos,
Acabo de traduzir para vocês o mail de Giuliano que esteve com Louis hoje Neste mês de Maio
confiamos Louis a Nossa Mãe do Ceù, Ela vai cuidar do nosso irmão com toda ternura.
Com abraço muito fraterno
Jean-Claude
Mail sobre o estado de saúde de Louis dia 6 de maio 2012
O estado de saúde de Louis não está melhorando.
Hoje, o Doutor Kita e o doutor Samako, médico cristão do hospital universitário, decidiram de
transferir Louis no setor das urgências. Louis não consegue respirar suficientemente, os braços
viraram roxos por falta de oxigênio mesmo com respiração artificial. Sangue apareceu nas urinas.
Depois da mudança de hospital e apos os exames o doutor Samako nos disse isto : “A vida de Louis
esta em perigo. A febre fica ao redor de 38°. Ele tem só 5% dos seus reflexos e a mancha brancha
do cérebro esta aumentando. Pensamos fazer uma tractotomia e enviar alimentação rica em
calorias diretamente no estômago.”
Mesmo sendo completamente impotentes diante de tudo isso, ficamos confiantes no Nosso Pai do
Ceù que quer seus filhos vivos e felizes. Que seja bendito seu Nome e sua vontade, Ele que quer
nosso bem, tanto para Louis como para nos !
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Sunday, May 06, 2012 6:00 PM
Subject: Louis
La situation de Louis ne s’arrange guère. Il y a une semaine, j'ai été rendre visite a Louis
accompagné par Ms Sakamoto, un médecin ami qui travaille aux urgences dans un grand Hôpital
universitaire, lié a l'armée, situe dans notre ville de Tokorozawa. Ms Sakamoto a cette occasion a
parlé avec Ms Kita, médecin soignant et directeur de l’Hôpital où Louis était hospitalisé. A ce
moment-là, en voyant que les choses n’évoluaient pas positivement, nous avons demandé a Ms
Sakamoto s'il n’était pas mieux transférer Louis dans son Hôpital. Mais après que les deux
médecins, Ms Sakamoto et Ms Kita, se sont consultes, ils ont pense qu'il ne fallait pas faire bouger
Louis. En effet même si les examens ( MR scanner) ne donnaient aucun signe d’amélioration, les
réactions de Louis étaient assez bonnes.
Aujourd’hui, 6/5/20012, le Docteur Kita médecin soignant et directeur de l'Hôpital où Louis est
hospitalisé a parlé avec Le Docteur Sakamoto, un médecin ami et chrétien qui travaille aux
urgences dans un grand Hôpital universitaire, lié a l'armée, situé dans notre ville de Tokorozawa
ont pris la décision de transférer Louis dans cet Hôpital. Louis n'arrivait plus à respirer
suffisamment, ses bras sont devenus couleur bordeaux à cause du manque d'oxygène. Pour cela il
était depuis 3 jours sous respiration artificielle. En plus du sang est apparu dans ses urines. Après le

transport de Louis en ambulance et de nouveaux examens, le Docteur Sakamato nous a dit ceci:
« Louis est en danger de vie. La fièvre reste autour de 38 degrés. Il ne lui reste que 5% de ses
réflexes et la tache blanche dans le cerveau continue à grandir. Il faut penser à faire une
"trachéotomie" et le nourrir non plus par veine, mais directement en envoyant de la nourriture
riche en calories directement dans l'estomac ».
Même si nous nous sommes tout à fait impuissants devant tout cela, toute notre assurance est
dans le Père qui veut que ses enfants vivent et soient heureux. Que le nom du Seigneur soit bénit
et que sa volonté, qui ne désire que notre bien, se réalise pour Louis et pour nous tous.
Giuliano
PS Pardonnez-moi mon français macaronique, mais je n'ai pas un dictionnaire français sous la main
et en plus la nuit dernière je suis rentrer a la maison a 3.30 de la nuit après avoir fait 40 Km de
queue dans autoroute en revenant de 3 jours de marche biblique avec 25 personnes. Pouvez-vous
faire suivre les nouvelles a la famille et aux amis suisses ( Marguerite etc), allemands ( Gianni Galli
etc) et brésiliens ( donna Jovanila etc) de Louis
Merci. (rédaction de Jean Claude)
From: giuliano delpero
Sent: Tuesday, May 01, 2012 4:56 PM
Subject: Louis
Aujourd’hui Louis ne va pas bien! Hier il avait l'air de se reprendre, mais aujourd’hui ça ne va pas.
Âpres 10 jours les médecins n'arrivent pas encore a trouver l'antibiotique juste qui devrait tuer le
virus qui provoque la fièvre et aussi inflammation au cerveau.
Aujourd'hui a 17.00 heures l’infirmière chefe m'a confirme ce qu'hier a dit le médecin: les examens
et les photos prises avec MR Scanner montrent une amélioration. Mais nous qui voyons Louis
pendant les visites, restons perplexes et nous avons de la peine a croire a ce que dit le médecin.
La fièvre est toujours haute ( 38 degrés) et il est toujours nourri artificiellement, avec des flebos. La
respiration est difficile et il ne peux pas se passer d'une masque qui lui fournit l'oxigene qu'il
inspire a bouche ouverte et qui donc doit lui rendre la bouche et la gorge terriblement sèche.
La chose positive est que la pneumonie qu'il avait attrapé il y a 4 jours semble diminuer d'intensité.
Que le Seigneur, qui ne dors et ne sommeille jamais, le garde et le veille.
Giuliano
From: Jean-Claude Briand
Sent: Monday, April 30, 2012 9:14 PM
Subject: Noticias de Louis
Caros e caras amigas :
Recebi hoje um mail de Giuliano e Remi que mostra que nossas orações não devem parar como
disse Jesus : "Orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo" Lucas 18, 1
Eis a tradução do mail :
30 de Abril,
Hoje de noite nos,Giuliano e Remi, fomos no hospital encontrar Louis e o médico dele. Chegando
no quarto ele nos parecia abatido, mas o médico nos disse o contrario : as radiografias mostram
uma diminuição da inflamação do cérebro. O tratamento atual vai continuar ainda até o fim da
semana. Voltando no quarto perto de Louis, esta vez nos reconheceu e deu um sorriso,
confirmando o que disse o médico : o estado dele progride para o melhor. E o São Paulo nos
conforte :
"Sêde alegres na Esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração"

Muito obrigado por suas mensagens, mandarei outras noticias quando chegar.
Com abraço muito fraterno
Claudio
From: Aude Remi
Sent: Monday, April 30, 2012 3:01 PM
Subject: louis
ce soir avec Giuliano nous avons rencontre le médecin qui s'occupe de Louis. Juste avant nous
étions ressortis un peu abattus de la chambre de Louis car son état semblait avoir empire. Le
médecin nous a dit au contraire que les photos montraient une diminution de l'inflammation du
cerveau . Le traitement actuel doit durer encore jusqu’à la fin de la semaine . Quand nous sommes
revenus près de Louis, il nous a cette fois reconnus et souri. Suivant le moment ou on le voit
l'impression peut être variable ,mais selon le médecin , ça progresse vers le mieux.
Rémi
From: Jean-Claude Briand
Sent: Friday, April 27, 2012 8:30 PM
Subject: Noticias de Louis hoje no momento do Sacramento dos enfermos
Esta noite Remi, Mitsue, Masako e eu celebramos o Sacramento dos doentes a Louis. No inicio da
oração fomos surpresos positivamente : sozinho fez um grande sinal da cruz e fomos espantados
de ver que não somente entendeu mas seguia bem a cerimônia. Depois, a travesso do aparelho de
oxigênio conseguiu dizer de voz forte “Pão, Pão !” Entendemos logo que queria receber o Corpo do
Senhor. Então expliquei a ele que não podia receber comida pela boca, sendo alimentado por
sonda.
Ele entende bem o japonês e o francês e suas reações melhoraram um bocado. Mas o médico
disse que o scanner revela ainda uma mancha branca no cérebro, assim não esta fora de perigo.
Tanto Louis como nos sabemos que estamos todos nas mãos do Pai. Ficamos todos juntos na
esperança
Giuliano
Obrigado aos que responderam, mas melhor rezar por Louis que reponder : "E Deus que vai
responder as suas orações " Com Grand abraço Claudio
From: giuliano delpero
Sent: Friday, April 27, 2012 5:05 PM
Subject: Louis
Ce soir Rémi, Mitsue, Masako et moi nous avons donne le Sacrement des malades a Louis.
Nous avons été fortement et positivement surpris. Au début de la prière pour l'onction, Louis tout
seul, il a fait un grand signe de croix sur son corps. Nous nous sommes regardes en face et nous
n'avons pas pu nous empêcher d’éclater de rire, tant nous étions étonnes qu'il puise pas
seulement comprendre, mais aussi suivre corporellement la cérémonie! Quand tout a été fini, à
travers le masque de l’oxygène, il nous a dit a voix forte:"Pain!Pain!" Au premier moment j'ai pensé
qu'il avait faim. Mais aussitôt nous avons compris qu'il avait faim non du pain, mais de recevoir le
corps du Seigneur Jésus. Alors j'ai lui expliquer en français qu'il ne pouvait pas encore déglutir
parce qu'il est nourri artificiellement avec une sonde et si on lui donne même un petit morceau de
pain il risque de étoffer. Ce n’était pas donc le cas que le pain de Vie devienne cause de
complications supplémentaires. Ses réactions sont donc beaucoup améliores. Il pige encore le

japonais et aussi le français. Pour ce qui est du portugais je ne peux rien dire. Le médecin aussi
nous a confirme que ses réactions sont meilleures, mais que les photos de la tète prises avec le
scanner montrent encore une importante tache blanche et que donc il n'est pas encore hors
danger. Mais nous savons que Louis, comme aussi chacun de nous, nous sommes dans les mains
du Père. Continuons donc a espérer fortement. Ciao,
Giuliano
Sent: Friday, April 27, 2012 9:35 AM
Subject: Pedido de oração para nosso irmão Louis está doente, no Japão
Caros amigos e amigas :
Estou lhes mandando as ultimas noticias da saudê de nosso irmão Louis que está doente : Desde o
dia 20 de abril, nosso irmão Louis está internado no hospital num estado grave : parece que é um
vírus non identificado. Não fala, tem febre alta mas quando acordado da um sorriso as pessoas
conhecidas. Uma corrente de oração vai do Japon para a Suíça, onde tem uns parentes, e diversos
mosteiros : pedimos que vocês se juntam porque Deus e Nossa Mãe Maria escutam nossas preces.
Ontem não abriu os olhos e tinha uma expressão de sofrimento. Este dia 27 de abril vamos dar o
sacramento dos doentes a ele.
Noticias enviadas por nossos irmãos do Japão Giuliano e Remi
Com abraço fraterno de Cláudio

From: Aude Remi
Sent: Friday, April 27, 2012 3:47 AM
To: "Undisclosed-Recipient:;"@mv-osn-hcb005.ocn.ad.jp
Subject: Louis
L’état de Louis semble avoir des hauts et des bas . La personne qui l'a visite dans l’après-midi a dit
qu'il n'avait pas ouvert les yeux et avait une expression de souffrance. Ce vendredi soir ,nous allons
parler avec le médecin, nous serons accompagne par un médecin que nous connaissons.
Nous allons lui donner ce soir le sacrement des malades.
Rémi
From: Aude Remi
Sent: Thursday, April 26, 2012 6:07 AM
Subject: Louis
Depuis vendredi Louis est hospitalisé dans un état grave . Ce serait un virus au cerveau ,virus non
identifié. Par rapport aux premiers jours la situation s'est légèrement améliorée et il reconnaît un
peu les gens qui viennent le voir . La fièvre reste haute avec des hauts et des bas . En plus comme
c'est souvent le cas il a contacte une inflammation pulmonaire. Giuliano avec 2 dames Mitsue et
Masako suivent de près l’évolution de la chose et tout le monde est en prière.
Rémi
Message du 24/04/12 11:28
De : "giuliano delpero"
Objet : Louis
Au retour de l’hôpital je peux vous dire que le chemin de croix de Louis n'est pas encore fini. Pour

arriver a la résurrection je ne sais pas combien d’étapes il lui reste, mais aujourd’hui aussi il a fait
un petit progrès. Quand-t-il a vous une amie qu'il ne voyait depuis quelque temps, il lui a fait un
beau sourire. Cela veut dire qu'il reconnaît les gens même s'il ne peux pas communiquer avec la
parole. Il ouvre les yeux seulement si on l'appelle. La fièvre est toujours 38, mais les urines sont
devenues plus claires. Il a les bronches un peu entassées par le catarrhe et cela lui rend la
respiration difficile et fatigante.
Le danger qui le guette est le permanence dans le cerveau de ce virus qui pourrai être la cause de
la mort d'une partie des cellules du cerveau et qui pourrait causer en suite des séquelles très
handicapantes, mais nous espérons que cela n'arrive pas. Avec vous ici au Japon aussi il ya une
foule de gens qui prient. Le Seigneur, qui a l'oreille fine, je pense qu'il va certainement entendre.
Ciao,
Giuliano
From: Antonio Santi
Sent: Monday, April 23, 2012 11:06 PM
Subject: Re: Louis
Cher Eric et Philippe, merci.
Giuliano, j’ai fait un petit résumé des données de la famille à ce moment.
Antonio
Famille de Louis Roguet
belle sœur: Edith Roguet, Rue de Fremis 27, CH 1241 PUPLINGE tel +41 22 349 21 49
neveu:
Simon Roguet, route Prieur, CH 1257 LANDECY
tel +41 22 771 10 25
sœur:
Catherine Bussien rue François Grast 20 CH 1208 GENEVE
neveu
Grégory Bussien : +41 (0)78.896.36.82 – mail : greg.bussien@adr-architectes.ch
neveu
Camille Bussien : +41 (0)78.886.75.82
neveu
Matthieu Bussien : +41 (0)78.790.99.02
????
Jacques Bussien: +41 (0)22.736.75.41
From: Marchand
Sent: Monday, April 23, 2012 8:01 PM
To: 'giuliano delpero'
Cc: Antonio Santi
Subject: RE: Giuliano
Bonjour Giuliano,
J’ai eu au téléphone le neveu de Louis qui cherchait à avoir des nouvelles. Voici ses coordonnées
téléphoniques, son adresse mail et les numéros de téléphone de sa sœur et son frère.
Grégory Bussien : + 41 (0)78.896.36.82 – mail : greg.bussien@adr-architectes.ch
Camille Bussien : +41 (0)78.886.75.82
Matthieu Bussien : +41 (0)78.790.99.02
A bientôt pour des nouvelles de Louis,
Eric.
From: Hennebicque
Sent: Monday, April 23, 2012 6:34 PM
To: 'Antonio Santi' ; Giuliano Delpero
Subject: RE: Louis, dernières nouvelles de Giuliano

Chers Giuliano, Antonio,
Comme vous je suis bouleversé par ce qui arrive à Louis. Je viens de prendre contact avec la nièce
par alliance de Louis, épouse de son neveu Simon, qui est le fils d’Edith Roguet, elle-même bellesœur de Louis.
Comme Catherine Bussien, la sœur de Louis, ne répond pas toujours au téléphone, l’épouse de
Simon va prendre contact avec elle. Je lui ai donné le numéro de téléphone de votre équipe. Voici
les numéros de la famille de Louis :
Edith Roguet, belle-sœur de Louis : +41 22 349 21 49 ; Simon Roguet , neveu de Louis : +41 22 771
10 25
J’espère que Louis sortira le plus tôt possible de cette grave situation. Bon courage à toi, Giuliano,
et à Rémi
Ma prière avec celle de l’équipe vous accompagne.
Philippe
From: giuliano delpero
Sent: Monday, April 23, 2012 5:28 PM
To: Antonio Santi
Subject: Giuliano
Sarebbe bene avvisare la sorella di Louis, se non l'hai già fatto. Io non conosco il suo recapito.
Infatti tutto e` ancora possibile. E se le cose dovessero precipitare e` meglio che sia preparata.
Forse sai che e` più anziana di Louis e che e` soggetta a forti depressioni.
Giuliano
From: giuliano delpero
Sent: Sunday, April 22, 2012 9:08 AM
To: antonisanti@hotmail.com
Subject: RE: rappel
Sono di ritorno dall'ospedale dove Louis e` ricoverato da ieri pomeriggio e sta lottando per
sopravvivere. Da 4 giorni mi diceva di avere la febbre ( circa 48 gradi 1) e prendeva delle aspirine
per farla scendere. Nonostante questo ha pero` potuto continuare normalmente il suo ritmo di
vita. Ieri tornato dal lavoro verso le 16.00 mentre faceva delle compere in un supermercato di
Tokorozawa e` caduto ed e` stato ricoverato con l'ambulanza. La situazione ora e` molto critica.
Non parla, ma non e` completamente senza conoscenza. Il dottore ci ha detto che ha una
infiammazione al cervello dovuta a un virus che gli provoca la febbre. Questa seria infiammazione
del cervello causa dei cambiamenti nell'organismo, dei tremiti. Il dottore dice che e` capitale
riuscire entro una settimana a fare scendere la febbre e quindi a bloccare il virus. Per ora non
posso dirti di più. Ti terrò informato sull'evolvere della situazione.
Giuliano
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