Les visages de la Miséricorde
vue après avoir rencontré le Seigneur Jésus sur la route vers
Damas
(cf. Ac 9,3-9). Ces
trois jours ont été pour moi une
expérience profonde de réflexion,
de reprise de ma vie. Après cela,
je suis entré dans une clinique (IPTA : institut de recherche en vue
du traitement chimique). Après
quarante cinq jours de traitement, je me suis libéré de l’alcool.

partie de la pastorale de la sobriété, j’aide d’autres personnes toxicomanes à retrouver leur sobriété.
Cela constitue aussi un effort où
les frères de la MOPP participent
avec nous les agents de cette
pastorale.

Vingt ans après cela, je vis la sobriété. Et aujourd’hui, en faisant

José Castilho
Curitiba, Brésil

Je remercie Dieu, mon épouse Maria da Paz, tous les ami(e)s de la
communauté, et les frères de la
MOPP.

Missionnaire en prison

Il a vraiment un cœur miséricordieux
Dieu est un Père miséricor- croyaient perdue, et par là je
dieux, soyons son visage peux travailler à son Règne, Il me
comme Jésus
montre le chemin.
Voila une année que je suis installé dans la maison où on m’a obligé de déménager parce que je
maigrissais. J’ai protesté contre le
peu de calories : on m’a répondu :
c’est normal puisque la moyenne
d’âge est 84 ans et les plus
jeunes n’ont qu’à acheter ce qui
leur manque. Donc c’est quasi un
asile de vieux. Mais Dieu, Père miséricordieux m’a rendu la vie
alors que les médecins la

Je sors beaucoup : une de mes
activités, chaque mois je vais à
Yokohama à la prison ; avant de
partir, je me mets devant le Seigneur et lui demande son aide : je
lui dis je vais te visiter, sauve
moi. En effet, je pars le matin très
tôt, au moment des ruées, car il
faut arriver tôt. Je visite deux
japonais, un brésilien, un philippin
et un vietnamien. Le monde entier est enfermé par les hommes,
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mais tous sont aimés par le Père et mon équipier. Il m’accompagne
miséricordieux. C’est ce que je chaque mois 6 heures de voiture
veux leur révéler. Je leur envoie pour aller visiter un prisonnier, ex
souvent la reproduction du retour yakusa que j’avais baptisé il y a
du fils prodigue de Rembrandt. Ils deux ans mais a rechuté. Mr Shin’ont aucune autres
gemori
voudrait
Les prisonniers
visites...un des japos’occuper de lui
ressentent dans ce quand il sortira,
nais et le Philippin
vieux missionnaire avec moi. Mais moi
lisent tous les jours
l’évangile du jour. avec sa canne et pas seul peux lui rendre
Dans leur visage se toujours en forme le visite. Il attend devoit une certaine joie
vant la porte ; visite
visage du Père
et une paix...Pas
seulement de misémiséricordieux
étonnant puisque Jéricorde.
sus a promis : « si
quelqu’un écoute ma Parole, mon Près de chez lui vit un clochard :
Père et moi irons à lui et nous fe- un homme qui travaillait mais, il a
rons en lui notre demeure ». Je eu un accident et été fichu dehors
trouve merveilleux la miséricorde de l’entreprise. Il a une tente mais
du Seigneur de venir habiter dans ça va se construire où il est
le cœur de ces prisonniers, aban- maintenant : on ne sait où il va aldonnés par leur famille.
ler ; il nettoie tous les bords de rivière où il habite. Mr Shigemori lui
Je fais chaque année des calen- apporte chaque jour un repas. Il a
driers liturgiques pour lire l’évan- vraiment un cœur miséricordieux.
gile chaque jour et on l’envoie en
prison. Beaucoup de prisonniers, Ses fils ont des problèmes
non chrétiens lisent l’Evangile, psychologiques propres au Japon :
plus que dans les Eglises. Dieu fait renfermés, peurs etc. L’aîné qui
des merveilles. Dans les lettres avait un peu de tout a été hospique les prisonniers m’envoient, talisé en hôpital psychiatrique. Je
elles sont intitulées père, papa, suis allé le visiter plusieurs fois
comme ils sont sans famille. Aussi avec son papa, lui donnant la béserait-ce qu’ils ressentent dans ce nédiction. Il est sorti de l’hôpital
vieux missionnaire avec sa canne et va mieux. Mr Shigemori partiet pas toujours en forme le visage cipe très souvent à l’eucharistie :
du Père miséricordieux, comme Jé- c’est là qu’Il reçoit ce cœur misésus l‘a été et nous demande de ricordieux. Dieu est un Père misél’être ?
ricordieux, soyons son visage
comme Jésus.
Je voudrai vous parler d’un ami.
Shigemori, qui habite près de chez
moi et qui est devenu ma famille
Louis
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