A l'Abbaye"La Joie Notre-Dame"

Raconter son histoire

Lors de la présentation de l'Année de la vie consacrée en 2015 il a été
dit « Il faut réveiller le monde en témoignant prophétiquement, en
étant présents dans les périphéries de l'existence, celles de la
pauvreté matérielle ou intellectuelle. Les personnes consacrées
doivent raconter et vivre leur grande histoire".
Manfred est arrivé à Pâques 2013 à
l'Abbaye "La Joie Notre-Dame" pour
être
l'aumônier
des
Sœurs
Cisterciennes, après 8 ans à Saint
Sulpice de Favières auprès de
sœurs dominicaines de Béthanie.

pour se confesser ou pour un accompagnement
spirituel.
Ces
contacts ainsi que la célébration
quotidienne de l'eucharistie et sa
disponibilité aux sœurs l’occupent
beaucoup.

L’abbaye n’étant qu’à quelques kilomètres de Campénéac, il est très
demandé par les habitants de la région qui viennent le rencontrer

Une fois par mois il participe à la
réunion d'un groupe de quatre ménages avec un autre prêtre du secteur pour lire et approfondir la

A la sortie de la messe à l'Abbaye
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"Théologie du corps" selon les
textes de Jean-Paul II recueillis dans
le livre "Homme et Femme, Dieu les
créa".
Il continue à faire partie de la "Fraternité Sacerdotale Lataste", fondée par Mgr Gérard Daucourt, vieil
ami de la MOPP. Trois évêques et
huit prêtres sont membres de cette
fraternité et se rencontrent régulièrement pour la prière commune,
pour un partage des biens spirituels
et matériels et pour se préparer à
être disponibles pour un accueil
fraternel de ceux qui sont rejetés
ou isolés à cause de leurs délits, en
particulier de la pédophilie.

Manfred reste en lien avec les
quatre frères de la MOPP qui vivent
dans la partie Nord de la France.
Chacun vit de son côté mais tous
participent aux rencontres régulières, gardant ainsi un lien fraternel.
Pour se ressourcer Manfred trouve
un accueil fraternel auprès des
moines trappistes de l'Abbaye de
Notre-Dame de Timadeuc non loin
de Campénéac; ainsi il reste en
communion avec tous ceux qu’il a
connus et aimés dans toutes ses
pérégrinations de l’Allemagne au
Brésil, en Suisse et en France.

Le réseau d’amis se tisse au jour le jour

Dans la vieillesse
ils portent encore du fruit

L’équipe de Toulouse habite deux
lieux différents: à Quint-Fonsegrives Bruno et Gilbert ont la responsabilité
d’un
ensemble
paroissial, une périphérie encore
un peu rurale à 6 km à l’est de
Toulouse. Gaspard et Jean-Claude
habitent à Toulouse dans un ensemble HLM très cosmopolite près
de la rocade Est. Nous prenons de
l’âge, entre 70 et 81 ans, mais
grâce à Dieu et à la vie fraternelle
nous résistons au temps, et aux
aléas de notre santé. Bruno, opéré
de la prostate début décembre, a
bien récupéré.

Bruno nous parle des activités de
leur secteur: Avec l’équipe d’animation pastorale nous avons invité chaque paroissien à aller visiter
ses voisins durant la période de
l’Avent et de Noël pour se rapprocher d’eux; peu l’on fait, mais
ceux qui l’ont fait ont reçu un bon
accueil et certains se sont même
réconciliés. Constat: ce n’est pas
évident d’aller à la rencontre de
l’autre tout proche alors que nous
communiquons avec nos téléphones et internet à l’autre bout
du monde.
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