Da: Geneviève Xardel Sullerot <gxardelsullerot@gmail.com>
Inviato: mercoledì 23 maggio 2018 15:29
A: Antonio Santi
Oggetto: Re: visite à S. Paolo Osasco 4-6 mai 2018

Cher Antonio,
Très volontiers je vais me présenter car il est vrai que depuis les années 70 je n'ai pas eu beaucoup
d'occasions de rencontrer la MOPP qui a si fortement marquée notre famille malgré la dispersion
des enfants...
Petite dernière de la famille de onze enfants, je n'ai pas partagé les jeux et sorties de mes aînés et
Paul, étant un aîné, est parti très vite au séminaire à Paris. J'avais 9 ans lorsque Paul célébra sa
première messe à Aix en Provence et quinze ans lorsqu'il est parti, en bateau, au Brésil. Ce départ
m'a émue, les adieux sur les quais de Marseille...nous avions l'intuition qu'on ne le reverrait plus.
Au fil des années, nous avons ressenti son absence comme un manque. Homme de dialogue, il
aurait aidé chacun à trouver sa voie dans ces années tourmentées de 70. Le livre "la flamme qui
dévore le berger" que publia le P. Jacques Loew nous a fait du bien et je l'ai reçu comme un cadeau
du ciel. En effet en 1969, j'étais en formation à Notre Dame de Vie et la responsable et fondatrice,
Marie Pila, m'exprima sa joie de lire ces pages d'expérience apostolique et spirituelle...et je me
disais " et c'est mon frère! " Il m'a confirmée dans ma vocation de suivre le Christ et de répondre à
son appel à annoncer le Christ par le témoignage d'une vie consacrée à Dieu.
L'Institut Notre dame de Vie a été appelé au Brésil dans le diocèse de Barretos (SP) et depuis
bientôt deux ans, Marguerite et Marie travaillent dans cette ville et surtout essayent de connaître
le pays et les brésiliens pour pouvoir les aider à approfondir leur foi. J'ai été désignée comme
troisième pour compléter l'équipe et maintenant j'apprends le portugais et suis bénévole à
l'hôpital... Notre vie ici, avec le charisme propre de N. D. de Vie, est partagée entre la prière
contemplative et le travail professionnel ou apostolique. Après deux mois de présence j'ai pu aller
avec Marie jusqu'à Osasco-Sao Paulo pour me recueillir sur la tombe de Paul et grâce à Geraldo qui
connaissait le quartier, nous avons rencontré la communauté. J'ai donc écrit ce récit pour les amis
et la famille.
Voilà mon histoire. Il faudra sans doute couper ce récit trop long...? Je suis contente de savoir que
vous êtes le rédacteur de la lettre bleue. J'ai lu vos articles et vos nouvelles de Moscou où je crois
vous habitez? Cela m'a bien intéressée. Je remets en PJ le texte car j'ai corrigé deux fautes.
Bien à vous, nous restons en communion en Jésus Christ.
Geneviève
2018-05-21 12:07 GMT-03:00 Antonio Santi <antonisanti@hotmail.com>:

Bonjour Geneviève,
c'est Antonio de la mopp qui vous écrit, ayant reçu vos photos et votre compte rendu par Gilbert
aujourd'hui. J'ai été melé avec Gilbert au commencement de vos contacts avec Jomar et maintenant ils me
demandent de partager votre visite aux frères mopp et aux lecteurs de notre site www.mopp.net : je suis
très étonné et content du succès de votre visite, que tout a bien marché.
Il me semble que il y a eu une aide d'en haut. ( j'ai visité aussi le lieu avec Jomar , il y a quelques années.)

Maintenant pour presenter votre visite j'aurais besoin d'un minimum de présentation de votre personne et
de votre présence au Brésil. Nous avons rencontré Dominique et quelques membres de votre famille à Aix
en 2015, lors de notre pelerinage à la source, mais, nous ne savions rien de vous. Sera t il possible pour vous
m'envoyer une petite remarque? Merci. Et encore merci pour ce souffle d'esperance
Antonio

