Extrait de la lettre d’Éric 8 mai 2019 , il avait reçu ce message :
m’a envoyé un beau message que je vous partage :
« Je te rejoins et rejoins tous les frères de la MOPP par la prière et la pensée. Je sais tout ce que
Michel a été pour vous.
Je rends grâce pour tout ce que le Seigneur a donné par lui à la MOPP, à l’Eglise au Brésil et à tant
de personnes en particulier. Je fais partie de ces dernières.
J’avais 15 ans quand Michel m’a accueilli comme aide moniteur, trois années de suite, dans la
colonie de vacances qu’il dirigeait dans la paroisse saint Christophe à Belfort. Je me posais alors des
questions sur une éventuelle vocation de prêtre. J’ai été encouragé à poursuivre en voyant ce jeune
prêtre si joyeux, si priant, si astucieux pour nous faire vivre une liturgie adaptée ( nous étions en
1956 !).
Il m’aida encore d’une manière bien particulière lorsqu’il vint du Sambuc ( où il faisait son essai chez
les Petits Frères de l’Evangile ) pour m’aider à quitter une communauté pour laquelle je n’étais pas
fait.
Bien des années après j’ai été heureux de le retrouver à la MOPP et à l’Ecole de la Foi.
Lorsque nous avons inauguré la Salle Anne Roy à la Maison de la Parole du diocèse de Nanterre il
est venu nous donner une belle conférence. Il y a 4 ans il est venu passer quelques jours chez moi
alors que je commençais ma retraite. Nous avons parfois échangé du courrier. Ses lettres étaient
toujours pour moi une vraie nourriture spirituelle.
C’est sa relation, son attachement à la personne de Jésus qui m’a toujours le plus frappé et sa
passion pour la Parole. Je ne veux pas prolonger.
Tu auras compris combien je suis reconnaissant d’avoir pu compter sur Michel pendant plus de 60
ans. Il est parti vers la maison du Père le même jour que Jean Vanier avec lequel j’ai beaucoup
collaboré dans l’Arche et qui a été aussi un grand soutien pour moi pendant plus de 40 ans.
Bien en communion avec toi et tous les frères de la MOPP et tous ceux qui aimaient Michel. Je prie
pour lui. Je prie avec et pour vous. »
Gérard Daucourt, ancien évêque de Nanterre, après Troyes et Orléans

