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Avec un peu d’effort, voilà je suis arrivé à écrire quelques notes sur les funérailles de Michel :
Je suis arrivé à Rémilly vendredi soir 10 mai vers 22h avec la voiture de Giuseppe, Corine m’a bien
accueilli comme si j’étais de la famille, et on a parlé de la célébration qu’elle avait préparée avec le curé
de la paroisse. Ensuite j’ai rejoint Pierre, qui était déjà arrivé, dans le gite rural où elle nous avait réservé
des chambres. Le matin suivant avec Pierre nous avons préparé ensemble ce qu’on voulait partager sur
Michel. Pour l’occasion j’avais apporté mon aube reçue au jour des engagements définitifs à la MOPP.
La célébration à l’église de Rémilly était présidée par l’évêque auxiliaire du diocèse de Metz et Pierre a
concélébré avec 4 prêtres du lieu et un vieux diacre qui est resté dans l’assemblée. Au début de la
célébration c’est Pierre qui a parlé de Michel au nom de la Mopp. Pierre connait Michel depuis son
entrée à la mopp. Il nous a parlé en particulier de son enfance, le fait qu’il a souvent vécu en pensionnat
en raison de ses études et que à la fin de sa vie, peut-être pour cette raison, il a voulu retourner dans sa
famille.
Il a parlé de la vocation de Michel, de son amour pour la parole de Dieu et du fait qu’il était parti aux
périphéries pour annoncer cette Parole. Il a raconté de sa vie au Brésil, et de son grand souci de faire
mémoriser la Parole par les pauvres (en particulier avec le mouvement du « Semeando a Palavra » à
Joinville). Il a aussi, entre parenthèses, remarqué qui il était têtu…
Moi, je suis intervenu avec quelques anecdotes de sa vie. Comme, par exemple, quand la première fois
que je l’ai rencontré à Bollate, il ne connaissait pas l’italien, il nous a fait chanter en hébreux et en
français… et de la patience qu’il avait avec moi, lorsque nous avons vécu ensemble en équipe à Ponte
Sesto, quand j’amenais des jeunes à la maison commune sans prévenir. Après j’ai lu le texte que Gérard
Daucourt, évêque de Nanterre à la retraite et son ancien ami, avait envoyé sur Michel.
Avec Pierre on a déposé son aube et son étole sur le cercueil et un prêtre y a posé le calice. La célébration
terminée, nous avons accompagné Michel au cimetière où il a été inhumé dans le tombeau de famille.
Avec Pierre nous sommes restés avec la famille pour le repas, ils nous ont partagé une très bonne
choucroute avec des saucisses de Morteau en souvenir de Marcelle Voisard ( elle, décédée il y a une
année, était grande amie de Michel et, à sa façon aussi, faisait partie de la famille).
Pierre l’après-midi a dû partir tôt à cause du train pour Marseille, moi je suis resté jusqu’au soir et, avec
Corine, nous avons commencé à vider la chambre de Michel. Pour la MOPP j’ai récupéré surtout les
étoles et les livres de sa bibliothèque, que j’ai laissé à Bazoches chez Giuseppe, lorsque je lui ai rendu la
voiture.
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