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Bonjour,
Je profite de ce lundi moins chargé pour moi pour vous faire un retour de la journée du 11 mai au
cours de laquelle nous avons fait mémoire du 20ème anniversaire de la mort de Jacques.
Nous avons vécu une très belle journée avec une belle participation. Le spectacle musical de Mauro
était très beau et les personnes ont été enchantées. Son équipe de musicien est très sympathique.
Lors de la messe avec Mgr Charles Morerod, nous avons fait mémoire de Michel et il a évoqué
dans son homélie ce qu'il avait fait.
Les confirmands de la paroisse avaient un Rallye ce jours-là avec différents stands dont un sur
Jacques Loew. Ils étaient présents à la messe et Charles a ainsi pu leur expliquer, en reprenant
quelques éléments de la vie de Michel, ce que nous faisions.
Lors de cette célébration la paroisse a proposé que la quête soit faite pour soutenir la Maison
Samuel au Brésil, ce qui a été généreux de leur part.
Le livret « Méditer avec Jacques Loew » compilé par Jomar à été totalement traduit, imprimé et
distribué à l’ensemble des participants. Nous avons déjà de beaux retours et nous devrons
probablement en faire une autre réédition. La proposition a été faite de le distribuer à l’ensemble
des prêtres et des agents pastoraux du diocèse lors de la Session diocésaine qui se déroulera au
mois de novembre.
Le contenu de la lettre bleue a aussi été agencé sous forme de panneaux type « display stand ».
Nous en profiterons cet été à Echourgnac ainsi que le CD du spectacle. Cette exposition a elle aussi
bien plu aux personnes…
Vous trouverez en partage ici joints :
1. les panneaux de l’exposition sur Jacques directement en pièce jointe
2. le livret de Jomar directement en pièce jointe
Sur Dropbox :
3. le diaporama sur Jacques :
https://www.dropbox.com/s/hf4pdaeujjc07xz/loew.mp4?dl=0
4. les textes lus lors du spectacle musical :
https://www.dropbox.com/s/21wpexrzyxlp41o/Textes%20concert%20Ouvrier%20de%20l%27Invis
ible.docx?dl=0
5. un extrait filmé du spectacle donné le 11 mai :
https://www.dropbox.com/s/613nd0kj5u38aqb/MOV_0280.mp4?dl=0
6. une photo du spectacle :
https://www.dropbox.com/s/sblc2ahx3dsgrhb/DSC_0279.JPG?dl=0
Nous recommençons pratiquement la même chose la semaine prochaine à Montferrand-leChâteau sur 4 jours avec des conférences et des témoignages.
Très belle semaine à tous et en union de prière,
Fraternellement,
Éric.

