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Lettre aux amis novembre 2012
Chers amis,
Bientôt ce sera l'Avent avec toutes les grâces de ce temps béni où l'on attend la venue de « Celui qui doit
venir ».
Depuis la dernière lettre pas mal de choses se sont passées ici : d'abord une nouvelle petite chapelle, dans un
mobilehome soigneusement aménagé par des amis de la Maison de la Parole, a été inaugurée le jeudi Saint
et a bien servi durant le Triduum pascal et puis est utilisée chaque jeudi et chaque dimanche biblique. Le lieu
est clair et chaleureux et peut contenir jusqu'à 30 personnes. Mais pour la prochaine fête de Pâque nous
aurons accès à l'église paroissiale (un petit bijou du XIè siècle), ce qui est parfait !
L'année a été marquée par le départ vers le Seigneur de Robert, un grand ami ; grâce à lui nous avons pu
retrouver avec émotion, la communauté de Saint Sulpice, réunie pour ses obsèques.
A la Sainte Baume nous avons reçu beaucoup de visites diverses : gens du voyage, neveux et nièces de Claire,
sœur et beaufrère de Pierre, frères de la Mopp, amis de l'Aube ou de Saint Sulpice, anciens pèlerins etc.
Pour la fête de saint Pierre et saint Paul nous étions une cinquantaine dont les prêtres voisins et les
dominicains. Au bout de la troisième année ça devient une tradition sympathique et attendue : messe,
piquenique, complies, le tout dans le jardin « à la fraîche ».
Le 23 juillet nous avions organisé une journée sur « Saint Jean Cassien et les Psaumes » pour aider ceux qui
fréquentent la Maison de la Parole saint Jean Cassien, à faire connaissance avec cette grande figure
monastique provençale.
Au cours de l'été Pierre a fait une communication sur Jacques Loew à l'occasion de la rencontre provinciale
des dominicains de la Province de Toulouse au couvent de la Sainte Baume: il a été très applaudi. C'est vrai
que Jacques Loew est une belle figure dominicaine et qu’aujourd’hui où on parle beaucoup d’évangélisation il
a son mot à dire !
Plus tard nous avons accueilli un « feu » (guides aînées) de Bordeaux : des filles à la fois sérieuses dans leur
foi et leur recherche, et très vivantes et joyeuses, très courageuses aussi car elles sont arrivées à pieds
d’Aubagne et ont franchi les collines par une chaleur écrasante, avec tout leur barda sur le dos.
A la rentrée nous avons fait la réunion du bureau de l’association « Maison de la Parole » avec un bilan
financier un peu inquiétant : de lourdes réparations sur la chaudière ont entamé sérieusement le compte !
Avis à ceux qui pourraient faire un geste (un reçu vous sera envoyé pour les impôts).
Pour la fête de Kippur nous sommes allés à la synagogue d'Aubagne avec une amie judéochrétienne et sa fille,
et maintenant nous avons une juive du village qui vient au groupe biblique le jeudi. Elle a recopié
soigneusement le lettres du nom de Jésus en hébreu pour une autre participante des rencontres bibliques (non
chrétienne) qui voulait nous offrir une belle calligraphie pour la salle de la Parole : tout ceci est assez
émouvant.
Au mois d'octobre ce fut la joie d'un voyage au Brésil (offerts par des amis), pour l’ordination sacerdotale de
JeanCarlos, un frère de la Mopp.
Et puis les traditionnelles retraites bibliques en Israël : 36 personnes en mai, 17 jeunes en août et 34
personnes pour la Toussaint (de 11 à 76 ans!). C'est aussi fatigant que réjouissant car chaque fois beaucoup
de grâces sont répandues sur les groupes et nous contemplons avec émerveillement la beauté de l’Église à
travers de saints laïcs, des jeunes avec une foi authentique et une grande soif de vérité, des couples servant
l’Église par amour du Seigneur avec une générosité sans faille etc.
Bonne et sainte fête du Christ Roi pour le 25 novembre et puis bonne entrée dans l'année liturgique de saint
Luc !
En grande communion et avec toute notre amitié
Pierre et Claire

