Mission Ouvrière Sts Pierre et Paul
Toulouse

Vendredi 10 juillet 2015

Chers frères, Chers amis,
Antonio et le conseil ont demandé que nous vous parlions des derniers moments de Jean Claude
et de la célébration de ses funérailles.
Jean Claude a été très accompagné par ses amis qui l’ont visité à la Cadène dans les jours qui ont
précédé sa mort. Sa sœur Monique et ses neveux, Vincent (fils de Monique) et deux de ses
enfants, sont venus le samedi, soit deux jours avant qu’il nous quitte. Son frère Jacques lui
téléphonait ou prenait de ses nouvelles depuis Auxerre. Il est mort le lundi 22 juin vers 12h30 :
une sœur de la Charité était auprès de lui et priait avec lui. Moi-même, je l’avais vu vendredi, il
souffrait et se plaignait. Gilbert l’a vu samedi, il semblait mieux. Antonio est arrivé de Moscou
dimanche soir et n’a pas eu le temps de le voir et de lui parler : Antonio et Bruno sont allés prier
avec des amis auprès de lui dans une chambre de la Cadène. Des amis étaient là le croyant vivant,
Dominique Daumal de St Sylve et Hélène voisine de Jean Claude, Marlyne et sa famille (Karimé sa
sœur et son frère), Antoinette Calvo de Cahors. Puis il a été conduit dans un funérarium à
Toulouse où il pouvait être visité.
Ses obsèques ont été fixées jeudi 26 juillet à 10h afin de permettre à Gaspard d’y participer. En
effet il devait se rendre ce jour-là à l’aéroport à 14h30 pour rejoindre son frère Joseph en Belgique
afin de fêter ses 50 ans de mariage : le billet était retenu depuis un mois. Cet horaire n’arrangeait
pas la famille de Jean Claude qui venait de loin.
Il avait prévu la messe de funérailles dans l’église de son quartier (St Vincent de Paul). Marlyne
avait reçu ses instructions et les a transmises à Gilbert. Il ne voulait pas d’éloge : ceux qui l’ont
connu ont retracé ses étapes : son enfance avec sa famille, le Brésil avec Antonio et Port de Bouc
et Toulouse avec Gilbert. Une douzaine de prêtres et diacres étaient présents en plus des frères
Mopp de France. Il a voulu que l’on chante le psaume de la création et il avait choisi comme
lectures le festin sur la montagne (Is 25, 6-9), le passage des corinthiens sur la résurrection (1 Co
15, 12-20) et l’évangile (Mc 10,28-31) où Pierre demande à Jésus : « voici que nous, nous avons
tout laissé et nous t’avons suivi. » Une belle assemblée chantait sa foi et a pu exprimer des actions
de grâce spontanées ou des témoignages à la prière universelle. On l’a confié à Marie avec le
chant « La première en chemin, tu nous entraînes ».
Dans son testament il avait demandé d’être inhumé au cimetière de Portet à 15 kms au sud de
Toulouse, là où ses grands- parents sont enterrés. Après la messe les pompes funèbres ont eu la
gentillesse d’attendre son frère Jacques et ses enfants pour aller au cimetière ; ils ont été retardés
par la grève des trains de nuit et la grève des taxis qui bloquaient la gare de Toulouse. Puis la
famille, des amis et les frères se sont retrouvés dans un échange fraternel au restaurant à la sortie
du cimetière, tandis que Bruno accompagnait Gaspard à l’aéroport.
Antonio a fait imprimer une image souvenir pour nous rappeler de lui et prier avec lui.
L’imprimeur qui avait travaillé avec Jean Claude depuis plusieurs années avec la Lettre Bleue, nous
fait cadeau des images et est prêt à en imprimer d’autres si nécessaire. N’hésitez pas à en
demander.
Gilbert et Bruno

