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Salut Antonio, voilà quelques nouvelles.
Les cerisiers étaient en fleurs, très beaux, mais un vent terrible est venu et les
fleurs sont toutes tombées et les arbres se sont trouvés tous nus. J'ai pensé que
pour nous aussi le danger existe: fleurir et le monde, le demon arrive et démolit tout,
si nous ne nous attachons pas au bon pasteur que l'Evangile nous rappelle ce dimanche.
Pour équilibrer toute les pensées negatives sur la mopp que l'on recoit: la refonder
etc, j'ai repris la lecture du livre de Jacques et Paul Xardel, «la flamme qui dévore le
berger». Je me régale.
Oui il faut retrouver les fondements de notre engagement à la suite de Jésus et ses
exigences.
Moi, je continue ma vie en solitaire, je vais rencontrer les frères le jeudi soir mais, en
général, je sens peu la chaleur de la fraternité ; les prisons restent un lieu ou je
découvre plus la miséricorde de Dieu.
La nuit de Pâques j'ai participé à Kawaguchi au baptême de trois personnes, une
handicapée, son mari et un ami. Je les avais preparés durant un temps avec le prêtre
de la paroisse. Ils ont été très heureux de ce baptême et continuent d'aller à l'église
chaque dimanche et chaque mercredi. Ils lisent fidèlement l'évangile du jour. Ils sont
des gens simples, mais vraiment heureux d'être devenus fils et fille de Dieu.
J'ai quelques messes à célébrer en japonais en ces jours, car il y a eu des
changements et une paroisse est restée sans prêtre. Ma santé n'est pas très bonne
et surtout le matin je suis assez mal, mais je tiens le coup. Un ami français m'a payé
le billet d'avion et je l'ai déjà acheté j'arriverai le 12 juin à Genève.
Je pensais revenir avec un jeune japonais qui sortait de l'hopital psychiatrique mais il
ne veut plus voyager. Comme j'avais prevenu d'arriver à deux, personne ne voulait me
loger. Je vais maintenant revoir la possibilité d'être accueilli.
Oui bonne santé, je prie chaque jour pour toi.
fraternellement Louis

