
En la Fête des Saints  Pierre et Paul,  29 juin 2008, 

50 ans de sacerdoce

Frères et sœurs,

Aujourd’hui je dois raconter comment et pourquoi St Pierre
et Paul sont devenus si importants dans ma vie.

A mes onze ans, un catéchiste parlait de Jésus, c’était si beau, si bien, que je
brûlais dedans et je me disais: "je veux te suivre Jésus."

Je rentre aux études classiques chez les Salésiens.  Je m'enflamme pour la
Chine.  Je  veux  être  missionnaire  en  Chine.  Mais  mon  père  est  violemment
contre et, Mao aussi en Chine, qui expulse tous les missionnaires et il met les
propres évêques et prêtres en prison ou aux travaux forcés. Fini le rêve.

Désolé,  je  me décide pour  le  séminaire  de Bruges.  Je découvre Charles de
Foucauld.  Pendant  mon  service  militaire  je  fréquente  les  Petits  Frères  à
Charleroi.  Un  Italien  travaille  dans  les  mines,  un  autre  français  dans  la
métallurgie  lourde,  les deux rentrent  à  la  maison  tout  noirs,  et Xavier  aux
petits boulots, le responsable. Lui me fait comprendre que je ne suis pas fait
pour cette vie, mais me parle de...  Jacques Loew. 

Je termine le séminaire, et je me laisse ordonner, mais insatisfait. L' évêque,
percevant  mon  inclination  au  monde  ouvrier,  me  nomme  dans  une  école
technique,  près  de  la  frontière  française  à  Menin,  mais  fortement
flamengophone. Ce sera pour 9 ans. Entretemps je vais voir mon évêque pour lui
dire mon désir de devenir prêtre-ouvrier. C’est ainsi que je descends à Port de
Bouc,  pour  voir  ces  gars  de  la  MOPP,  pendant  un  stage,  où  j'entends avec
admiration Jean Claude parler de son travail à Esso etc. Plus tard je retrouve
Jacques  Loew  à  Toulouse  à  la  rue  Merens,  à  la  maison  de  formation,  qui
m’accepte  pour  une  expérience  d'une  année.  A  ce  moment  la  MOPP  quitte
Toulouse pour continuer la formation à Fribourg en Suisse, et Jacques Loew y
fonde l'Ecole de la Foi.

Je rentre à Fribourg dans une des 3 équipes nouvelles, et j’entends:" au boulot,
à la prière, à la révision de vie." Oui,  la vie de prière,  la vie fraternelle en
équipe et la vie de travail sont important. Je trouve un boulot de manœuvre
chez Vuille, Cartonnage Imprimerie. Mon année de travail n’est pas encore finie,
Jacques m’appelle  pour le Brésil.  J'ai  24 hr pour réflexion et prière,  et je
réponds...! ... oui.



C’était en 68, je vends ma voiture en Belgique et je prends le bateau pour le
Brésil.  Là,  par surprise c'est Michel  et Jacques qui  m’accueillent,  et ils  me
racontent que notre frère Pierre Wauthier est en prison avec 90 camarades,
lors d'une grève à la métallurgie. Pierre reste en prison et sera expulsé. Je
commence l'apprentissage du portugais brésilien sur place, et notre équipe sera
Manu, brésilien,  Carlos uruguayen et moi flamand belge. Après 4 mois, je suis
bon  pour  chercher  du  boulot.  Nous  sommes  sous  la  dictature.  Les  prêtres
ouvriers  sont  considérés  des  subversifs  et  bien  surveillés.  J’arrive  à
m’embaucher loin d’Osasco, dans le centre de Sao Paulo, chez un Espagnol dans
une  imprimerie  comme  apprenti.  Après  deux  ans  je  deviens  typographe
professionnel. Après 6 ans, nous quittons le quartier populaire de Vila Yolanda,
où nous lisons l' Evangile dans des groups de quartier, et il  m'est proposée
l'Ecole de la Foi à Fribourg sur deux ans, où Gilbert et Christian me rejoignent.

De retour au Brésil  je me retrouve avec Jean Marie Mazeran et Agostinho,
brésilien. L'embauche est difficile, mais étant assez professionnel, je rentre
dans un  complexe de banque,  la  Bradesco,  dans  leur  grande imprimerie,  qui
après un an me renvoie brutalement comme étant un subversif. Après, je trouve
assez facilement de petits boulots dans des petites imprimeries.

La MOPP après 35 ans, quitte Sao Paulo pour le Sud, Santa Catarina, Joinville,
pour les vocations. Il y en aura plusieurs, grâce à l'aide de Michel, et Louis
Roguet, dont 3 brésiliens sont déjà engagés définitivement avec nous: Renato,
Fabiano,  Jean Carlos, qui sont pour le moment à Curitiba, avec  Jomar,  Elias
revenu et un postulant  Odemir. C'est le temps des groupes  d’Evangile gestué
animés par Michel. 

Après 9 ans, je suis envoyé à Berlin pour 6 ans, puis 3 ans à Paris, Montfermeil,
pour arriver il y a 9 mois ici  à Toulouse !!!, où je me réjouis pleinement même
avec l’âge avancé de 75 ans et une santé affaiblie. Merci pour votre accueil
chaleureux.

Mais je dois dire encore plus:  “Comment Saint Pierre et Paul sont devenus si
importants dans ma vie”. D' abord, par J. Loew..., et par les frères, oui,   mais
dans un cas spécial, Paul à Berlin. 3 fois j’ai été appelé au séminaire protestant
pour préparer les futurs pasteurs à leur mois de stage dans une entreprise
pendant les grandes vacances. Avec une quinzaine nous cherchions les textes de
Paul sur son travail manuel de fabricant de tentes,  travaillant de ses mains:
pour son soutien, pour donner l'exemple, pour n’être pas à charge, pour donner
l’Evangile  gratuitement  et  cela  dans  3  sortes  de  Bible:  de  Luther,  dans
l’ElberfelderBibel,  type  notre  Bible  de  Jérusalem  et  la  Bible  œcuménique.
Quelques uns savent le grec et un peu de l'hébreu, c'est sérieux, et surtout



que  la  majorité  est  déjà  au  travail  partiel  pour  payer  leurs  études.  Des
volontaires pour annoncer Jésus Christ.

Pierre  est devenu important pour moi, par… la MOPP. C'est un missionnaire! Il a
passé son examen, quand Jésus lui demanda: "Pierre, est-ce que tu m' aimes?
Deux fois avec agapas-me et la dernière fois, phileis-me en grèc? Jésus baisse
l'exigence d'un pur amour agapé parfait, à un amour passioné, qui parfois tombe
mais se répentis et se redresse, mais donne enfin sa vie. Notre pape a écrit sur
cet amour passion et cet amour gratuit pour le simplifier à ma manière. Mais les
deux ont donné leur vie à Rome.

Nous tous, nous sommes aussi appelés à nous laisser prendre dans cet amour de
Jésus et ensuite à nous donner. Tous, nous sommes chrétiens et missionnaires
par  la  Parole  accueillie,  priée,  vécue,  annoncée,  et  témoignée  par  notre  vie
donnée. “Contemplata aliis tradere”, disait St Dominique,  annoncer ce que nous
avons contemplé.

Pour  conclure:  De  St.  Paul  nous  tenons  ce  dynamisme  missionnaire pour
annoncer la Bonne Nouvelle, et de St Pierre cette fidélité, ensemble en équipe,
en Communauté, en Eglise. C’est ce que la Mopp veut aussi avec vous.

Amen.


