Extraits du compte rendu de l’Assemblée Générale
Mission Ouvrière Saints Pierre-et-Paul
Monastère Notre Dame de Bonne Espérance - Echourgnac – 4 au 12 août 2019
Mercredi 7 aout 2019 09h00
Ouverture de l’AG par Eric
Présents :11 frères et Claire
Absents : Gilles et Louis restés à Fribourg, Giuliano en Italie.
Pierre appelé à l’enterrement d’une tante.
Modérateur : André Gachet
Secrétaires Rémi, Philippe
Introduction par André Gachet :
de Gaudium et Spes. L’incipit rédigé il y a 54 ans n’a pas vieilli. Texte magnifique tiré du schéma XIII.
Texte qui colle à la réalité. L’enseignement social est toujours remis à jour grâce à la publication des
Encycliques, des Exhortations. L’Eglise va toujours se réformer. Elle s’empare d’un sujet qu’elle
travaille à tous les niveaux pour réajuster sa praxis. C’est une formation permanente à la face du
monde. Peu d’Eglises font ce travail sur elles-mêmes. Nous ne sommes pas dans le dogme mais dans
la morale, non pas ce qu’elle croit, mais dans son faire. L’Eglise intensifie sa sollicitude du pauvre.
Elle passe de l’objet de sa compassion au sujet de son amour.
Heureux d’être à Echourgnac pour m’incliner devant la tombe de Jacques Loew. Je l’ai rencontré
pour la première fois dans mon bureau à Lausanne, venu avec Mgr Mamie solliciter de l’argent pour
fonder l’Ecole de la Foi.
Débattre d’affaires de famille devant un étranger n’est pas facile : on exprime joies, espoirs, et aussi
souffrances et peines. Je voudrais baser ces journées sur l’écoute de soi et sur l’écoute mutuelle,
l’approche de l’autre., l’interpellation des uns et des autres pour faire quelque chose ensemble. Ne
brûlons pas les étapes. Que chacun puisse dire à la fin « j’ai été entendu. » Chacun a le droit d’être
ce qu’il est, de se laisser aller. Parler en « Je » vu comme une personne. La Mopp est un corps vivant.
Comment j’envisage mon avenir personnel au sein de la Mopp et l’avenir de la mission Mopp dans
le monde. 1/3 de la Mopp a 50-70 ans ; 2/3 ont 70 ans-et plus.
Préciser des perspectives d’avenir pour éviter le syndrome de la toupie, tourner en rond.

Jeudi 08 août 2019 09h 10
Passage de Bernard Cougol
Venu nous voir et faire mémoire de Michel, de Jean-Claude qui prit chez lui un temps de
convalescence et Jacques qui n’aimait pas être dérangé.
Quelques mots : carrière de médecin généraliste, aumônier de prison à Périgueux en accord avec
l’évêque. Pour raisons de santé prend sa retraite. Notre évêque veut relancer le diaconat. Tension
chez les diacres où les laïcs sont mis à distance face à un clergé identitaire qui coince les évêques,

qui fait de l’Eglise un lieu sacerdotal et non celui du contact avec la PdD. Jean Rigal, spécialiste en
ecclésiologie, dit que le diaconat fait les frais d’un manque de réflexion théologique.
11 août
FONDATION JACQUES LOEW
André Gachet nous présente le travail de la Fondation.
Pour soutenir l’Ecole de la Foi il fallait une fondation. Elle regroupe 3 associations d’amis en France,
en Belgique, et en Suisse ; En 2006 quand l’Ecole a fermé, on a fait une nouvelle fondation qui est
devenue la fondation Jacques Loew. Il y a 4 personnes déléguées, une de France, une de Belgique,
une de Suisse et une déléguée de l’évêque de Fribourg, avec 5 personnes cooptées. Parmi ces 5 un
dominicain et un de la Mopp (d’abord Philippe, maintenant Eric). On gère l’argent de Jacques Loew.
On a soutenu Yamoussoukro.
Le 11 mai à Fribourg on a fait une journée pour l’anniversaire de la mort de Jacques et l’anniversaire
du début de l’Ecole de la Foi ; Dans cette journée a été présenté le spectacle « Jacques Loew ouvrier
de l’invisible ». Pendant 4 jours à l’Ascension à Montferrand le château il y a eu une rencontre avec
40 personnes sur le thème « Jacques Loew prophète hier, aujourd’hui et demain.
A propos de Yamoussoukro, il y a des bâtiments, mais il y a peu d’étudiants. Cette année 12
étudiants pour les 2 années. Il y a d’autres expériences d’Ecoles de la foi, une en Pologne suscitée
par un couple qui a fait l’Ecole. La maison Samuel en est aussi une réalisation.
11 août après-midi
Manfred est absent, il est parti prendre son avion. Giuseppe et Vittorio sont aussi absents et ont
délégué leur vote à Gilbert et Rémi. André propose de passer au vote sur 2 postulats.
Votes
1er postulat :
Afin de pouvoir avancer dans leur réflexion et de créer une dynamique les frères et/ou les associés
de France et Suisse se rencontreront au moins une fois par an.
Après quelques questions pour préciser les mots on passe au vote.
Votants : 12 Pour : 12 La proposition est adoptée.
2ème postulat :
Pour limiter la dispersion et l’isolement des frères, nous souhaitons mettre en route un
regroupement à proximité de Toulouse.
Discussion : au lieu de « frères âgés » qui était dans la formulation initiale, Antonio propose
« frères » tout court. Au lieu de « initier » qui était dans la formulation initiale Philippe a proposé
« mettre en œuvre ». Eric dit aussi qu’il ne faudrait pas se fixer sur Toulouse. On pourrait envisager
aussi Marseille ou Orléans.
Votants : 12 Pour : 12 La proposition est adoptée.

Eric rappelle que notre attention reste pour le Brésil, l’équipe et la communauté Samuel. On doit se
centrer sur cela. Ça fait partie de l’orientation de 2016.
Gilbert : Et l’Afrique ? Eric : c’est difficile de faire quelque chose tant que les jeunes là-bas ne
commenceront pas à faire quelque chose ensemble, à se mettre en équipe. Pour ce qui est de la
communauté des « Disciples Jacques Loew », ils réclament souvent de l’argent. Ils imaginent qu’il y
a beaucoup de groupes de laïcs comme eux dans le monde entier.
Avant de clore l’assemblée il est proposé à chacun de dire ce qu’il retient.
Philippe : se rencontrer permet des choses, de voir ce qu’on met sous les mots.
Jomar : C’était court, très fraternel. C’est un encouragement pour continuer.
Rémi : C’est important de s’écouter les uns les autres.
Antonio : en se parlant, on exorcise la peur que quelques-uns ont des autres. Il n’y a pas beaucoup
de résultats. Mais on sent la communion entre nous.
Gilbert : je félicite ceux qui ont choisi Hervé O’Mahony qui nous a parlé au début et André Gachet
qui a fait le modérateur. L’assemblée n’était pas lourde.
Mathias : Je suis content d’être venu parce qu’il y a des frères que je connaissais et d’autres que je
ne connaissais pas.
Fabiano : je retiens la joie de se rencontrer depuis 3 ans.
Claire : j’ai apprécié l’ambiance d’écoute, et aussi l’humour d’André qui a permis une bonne
ambiance.
Bruno : heureux d’avoir pu prendre du temps avec les uns et les autres. Heureux qu’il y ait un peu
de débat qui limite l’aspect un peu directionnel de notre responsable.
Jean-Carlos : Content du choix du lieu, aussi de la prière devant la tombe de Jacques Loew. Nous
sommes un petit groupe, mais qui ne perd pas son espérance. Une sœur m’a dit : « il passe
beaucoup de prêtres et de retraitants, mais avec vous on sent quelque chose de différent ». Quelque
chose nous a été confié. Nous ne devons pas essayer d’être nombreux, mais d’être UN.
Pierre : Il y a une grâce de la vie fraternelle. Je suis arrivé très pessimiste. Au terme de cette
assemblée on n’a pas à se désoler, mais il faut essayer d’être fidèle. Je repars plein d’espérance.
Eric : L’assemblée a été sereine. Sur la question du regroupement, j’avais fait exprès de rester vague,
afin qu’on discute les choses ensemble. On a voulu faire quelque chose de léger.
Remi et Philippe, secrétaires

