Extraits du compte rendu du conseil
Bazoches-les-Gallerandes – Brésil en Visioconférence
15 au 17 juillet 2020
La situation due au Covid-19 empêchant le Conseil de se rencontrer physiquement, Giuseppe et Eric
se sont retrouvés à Bazoches-les-Gallerandes et Jean Carlos en visioconférence depuis le Brésil. Le
Conseil s’est déroulé en trois temps : du 15 au 17 juillet, échanges ; du 20 au 22 juillet, voyage de
Giuseppe et Eric à Essen pour rencontrer Manfred ; le 12 août, rencontre de l’Evêque d’Orléans.
Nous avons confié notre rencontre à Notre Dame de Cléry, sanctuaire
marial depuis le Moyen-Age. C’est en 1280 que le socle d’un laboureur
heurte un morceau de bois : c’est la statue de la Vierge Marie portant
l’enfant-Jésus sur ses genoux. Peut-être existe-t-il un lien entre la
découverte de cette statue et la recommandation faite par Saint Louis
le 15 décembre 1258 aux habitants de la région de prier Notre Dame.
La statue est transportée dans une chapelle puis se révélant trop petite,
en 1309, le roi Philippe le Bel autorise la construction d’une collégiale
assez vaste pour accueillir ceux qui viennent y prier. Devenu roi, Louis
XI viendra très souvent à Cléry, se confier à la protection de Notre
Dame. La collégiale est indissociable de Louis XI.
C'est ici qu'est né l'Angélus de midi. L'origine de cette prière remonte au XIe
siècle, tout d'abord le matin et le soir. C'est en 1471 que, sur ordre du roi Louis
XI, on sonna l'angélus à midi à Notre Dame de Cléry pour la première fois. L'année
suivante, le roi étendit cette disposition à tout le royaume, et instaura la tradition
de l'Angélus telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Nouvelles des frères :
Nous avons aussi repris le compte rendu de notre assemblée intermédiaire, l’année passée a
Echourgnac. Lors de celle-ci, nous avons pu nous dire que nous vivions un moment critique et qu’il
ne fallait pas nous voiler la face sur une possibilité d’extinction de la Mopp à plus ou moins long
terme. Nous nous sommes donc posé la question de la possibilité d’un regroupement, notamment
en France. Nous nous sommes arrêtés plus longuement sur la situation de nos frères dont la santé
est plus fragile : Manfred, Gilles et Louis. Bruno et Gilbert sont nommés prêtres auxiliaires au service
du doyenné du Sud-Est et résideront au presbytère de Drémil-Lafage.

Bazoches : demande de l’évêque :
Le 19 février 2020, Mgr Jacques Blaquart a écrit à Eric en ces termes : En me confiant à votre prière
et en vous confiant le diocèse d’Orléans, ses pasteurs et en particulier votre frère Giuseppe, je vous
assure de ma propre prière pour vous et la belle œuvre de la MOPP. Comme disait Madeleine Delbrêl,
« Nous ne cherchons pas l’apostolat, c’est lui qui nous cherche » ; « Dieu en nous aimant le premier
nous rend frère et nous rend apôtre. » Qu’il en soit de même pour nous, pauvres hommes appelés à
être les apôtres du XXIème siècle. »
Giuseppe et Eric ont donc rencontré l’évêque le 12 août. Il propose donc à la Mopp l’animation
missionnaire et pastorale des groupements paroissiaux de Bellegarde, Lorris et Varennes-Changy au
sud-ouest de Montargis. Ce secteur regroupe 22 communes organisées en 3 groupements. Fort de
l’expérience de Giuseppe à Bazoches-les-Gallerandes, il nous demande de redévelopper un réseau
relationnel de proximité et d’évangéliser ce secteur qui n’a plus de prêtre responsable depuis 8 ans.
Il pense qu’une équipe Mopp pourrait relever le défi. Mgr Blaquart est prêt à accueillir Pierre et
Claire d’ici la fin de l’année. Le Conseil pense que ça serait l’occasion de regrouper Giuseppe,
Vittorio, Pierre et Claire et de réfléchir à la possibilité, puisque les lieux semblent le permettre, à la
mise en route en Europe, d’une expérience de vie pour des jeunes du type Maison Samuel, de vivre
près de la Mopp comme au Brésil.
Rencontre des frères de France et Suisse à Marseille du 4 au 7 octobre 2020
Afin de poursuivre la réflexion entreprise à La Pelouse à Bex en Suisse l’année passée, les frères de
France et de Suisse ainsi que Claire et Mathias se retrouveront à Marseille au mois d’octobre. La
question qui les occupera sera le possible regroupement de Claire, Pierre, Vittorio et Giuseppe sur
le diocèse d’Orléans.
Lettre de Philippe au Conseil et demande de la Congrégation de la Providence
En date du 24 novembre 2017, le cardinal préfet de la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique, à la suite de la demande de sœur Monique Talnet,
supérieure générale de l’Institut religieux des Sœurs de la Providence de Langres, a demandé à la
Mopp de mettre à disposition Philippe comme assistant apostolique auprès de cet Institut.
Brésil : La maison Samuel et les jeunes
La situation de la pandémie nous a rattrapé et après discernement, Jean, Fabiano et Jomar se sont
vu contraint de fermer la maison puisqu’il n’y avait plus de jeunes pour continuer la dynamique qui
avait été mise en place. Les frais de location étant important, le bail a été rompu.
La Lettre Bleue 2021
Le thème sera « Mission et confinement ». Comment avons-nous vécu cette période de
confinement, qu’avons-nous pu réaliser malgré tout de beau sur le plan missionnaire, qu’avonsnous dû abandonner…
Giuseppe, Jean Carlos et Eric.

