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« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse »
Nelson MANDELA – libéré de prison il y a 30 ans en février 1990

Introduction
Cette assemblée générale 2020 a un goût d’inédit puisqu’elle a dû être remise au mois de
septembre à cause de la crise sanitaire que nous venons de traverser.
Il sera bien difficile du coup de s’en tenir à une présentation des seules activités de l’année 2019,
tant la situation et les perspectives ont été bouleversées par cette crise.
Nous prendrons d’ailleurs le temps demain d’essayer d’en mesurer les diverses conséquences
sociales et économiques et sur les actions que nous sommes dorénavant appelés à mener.
Cette rentrée et cette assemblée générale ont lieu dans un climat d’incertitude et de peur que,
pourtant, nous ne devons pas laisser altérer notre espérance et nos engagements.
Martin Luther KING a écrit dans son livre « La Force d’Aimer » :
« La peur a frappé à la porte, la foi a répondu : Il n’y avait plus personne ! ».
Une parole dont s’est fait écho Nelson MANDELA lorsqu’à la sortie de la prison, il y a tout juste 30
ans, il disait : « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la
vaincre ».
Le chemin à venir est plus incertain et angoissant que nous n’avions pu l’imaginer et de nouveaux
chantiers s’ouvrent dont nous nous demandons si nous aurons l’énergie et les moyens de les
achever. Mais rappelons-nous que « cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse » !
Mais, bien sûr, ce sont les Fraternités bien plus que « l’équipe de la rue de Clichy » qui sont le
« bras opérationnel » de la Mission Populaire.
C’est pourquoi ce rapport ne reflète pas l’ensemble des activités réalisées dans le mouvement de
la Mission Populaire et n’est qu’une introduction à ceux de chaque Fraternité que vous trouverez
à la suite de ces lignes. Je vous invite à prendre le temps de les lire. Ce sont eux qui vous
donneront une idée précise de tout ce qui se vit et se pense sur le terrain au sein de la Mission
Populaire.
Je ne soulignerai, quant à moi, que quelques faits saillants qui ont marqué quelques Fraternités
en 2019.

1/ Quelques faits saillants dans les Fraternités en 2019
1.1 La Maison Verte (Paris)
La Maison Verte a vécu en 2019 une année de
transition importante du fait de l’arrivée d’un nouveau
président, Bernard CALVINO et d’une nouvelle
directrice, Laetitia BASTIEN.
Un gros travail de réflexion et d’analyse de la situation
a été entrepris par le Conseil d’Administration et la
Mission Populaire afin de dégager ensemble de
nouvelles perspectives de fonctionnement,
d’organisation et de financement.
Une étude de faisabilité d’une opération immobilière
sur l’emplacement du temple a été lancée car le coût
actuel de la copropriété est important et les locaux
trop exigus et peu adaptés aux activités et à l’accueil
des nombreuses personnes qui viennent à la Maison
Verte.

___________________________________________________________________________________________
Assemblée Générale Mission Populaire 2020 – Rapport d’activités

2

1.2 La Frat’Aire (Montbéliard)
Cela fait 5 ans que cette nouvelle Fraternité
de la Mission Populaire a été réouverte dans le
pays de Montbéliard et que Véronique MEGNIN
en a pris la direction. Cette Frat’Aire a pu
ouvrir ses portes et développer son action
grâce, notamment, au soutien important de la
région de l’EPUdF qui met à sa disposition
gracieusement les locaux qu’elle occupe à
Grand Charmont.
La directrice vient de quitter son poste et une nouvelle présidente, Cécile SAUNIER vient
d’être élue (en remplacement d’André GROSJEAN). Une page se tourne et ces changements
amènent la Frat’Aire et la Mission Populaire à faire une évaluation de tout ce qui a pu être
construit et réalisé pendant ces 5 premières années qu’il importe de maintenir et de réfléchir
également à de nouvelles perspectives de développement de cette Fraternité.

1.3 La Fraternité de Nantes
Cette année 2019 a aussi été une année de
bouleversements à la Fraternité de Nantes. Une
année de tensions difficiles qui ont nécessité de
nombreuses rencontres entre la Fraternité et la
Mission Populaire. Elles ont pu aboutir à une
entente sur une feuille de route qui doit
permettre à la nouvelle directrice, Céline REID,
d’accompagner l’ensemble des équipes des
bénévoles et des salariés. Un nouveau CA a été élu
ainsi qu’une nouvelle présidente, Virginie MABIT.
Un grand chantier à venir est devenu nécessaire,
celui de la réhabilitation du Foyer.

1.4 Le Foyer de la Duchère (Lyon)
La Mirly (Mission dans l’Industrie de la Région
Lyonnaise) a été créée par le Foyer de la Duchère
et s’est petit à petit autonomisée. Mais elle restait,
pour une part de ses activités, accueillie au sein des
locaux du Foyer. Cela représentait un apport
financier important pour le Foyer et également
permettait un brassage des publics accueillis et des
collaborations et mutualisations intéressantes.
Du fait de problèmes économiques la Mirly a dû
fermer une partie de ses activités et quitter le
Foyer. Ce départ cause des difficultés financières
au Foyer et l’oblige aussi à trouver de nouveaux
partenaires avec lesquels il puisse construire de
nouvelles synergies et collaborations.
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1.5 La Maison Ouverte (Montreuil)
La Maison Ouverte est devenue membre de la Mission
Populaire lors de l’Assemblée Générale de mai 2019 et
a accueilli dans ses locaux les journées de rentrée 2019.
Ce fut un moment de rencontre et d’échange très riche.
Tous les participants ont particulièrement apprécié
l’accueil de toute l’équipe de la Maison Ouverte et de
mieux connaître les actions et les engagements très
militants et impliqués dans la vie de la cité qui se
vivent à la Maison Ouverte… qui porte bien son nom !

1.6 La Belle de Mai (Marseille)
La Fraternité de Marseille a accueilli l’assemblée générale de
la Mission Populaire le 25 mai 2019 à l’occasion de la fête
qu’elle a organisée pour les 140 ans de création de La Belle de
Mai. Une rencontre avec les Fraternités de Lyon et de
Montbéliard a été organisée à cette occasion.
Ces temps de rencontre, de fête, d’échanges et d’animations
diverses ont été très riches et appréciés.
Toutes les équipes de la Belle de Mai se sont pliées en quatre
pour que ces temps soient réussis et très appréciés.
Un grand merci à elles.

2/ Du côté des personnes
2.1 des changements
La Mission Populaire a accueilli cette année 2019 trois nouveaux équipiers :
o Andrian RAKOTOARIJAO comme directeur de la Fraternité de Rouen en
remplacement de Claude GILLET qui a pris sa retraite.
o Laetitia BASTIEN comme directrice de la Maison Verte à Paris en remplacement de
Muriel MENANTEAU.
o Céline REID comme directrice de la Fraternité de Nantes en remplacement de
Matthieu CAVALIE.
Nous nous réjouissons de ces arrivées et leur souhaitons beaucoup de joie au sein de la Mission
Populaire et des Fraternités au service desquelles ils sont engagés.



Nous notons dès à présent le récent départ de Véronique MEGNIN, directrice de la Frat’Aire à
Montbéliard à la fin du mois d’août 2020 et ceux annoncés de Christian BOUZY directeur du
Foyer de la Duchère à Lyon et de Christophe VERREY, pasteur du Foyer de Grenelle à Paris, tous
les deux en juillet 2021.
Bonne route à eux.

Lors de l’Assemblée Générale de l’an passé, un nouveau Comité National a été élu :
Il est composé de Claire NICOLAS, Sylvain CUZENT, Michel CAUZID, Catherine WESTPHAL,
Monique MANTEAUX, Raymond PELLICER, Christophe BRENUGAT-VALPREDA, Pierre LEPETIT, Alice
BARRAS, Pierre-Olivier DOLINO et Grace GATIBARU. Ont été cooptés Olivier BRES, Lluis CABALLE
et Bruno PIERRE et sont invités comme représentants de l’EPUdF Xavier LANGLOIS et de l’UEPAL
Sophie FAUROUX.
Le Comité National a élu son bureau : Président : Olivier BRES, Vice-Président : Sylvain CUZENT,
Secrétaire : Michel CAUZID, Trésorier : Bruno PIERRE, membre : Claire NICOLAS
Nous remercions les membres de l’ancien Comité National qui ne le sont plus aujourd’hui pour
leur engagement et implication au sein de cette instance de la Mission Populaire : Roberto
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BELTRAMI, Eliane HUMBERT, Monique JULLIEN, Véronique MEGNIN, Odile PAUILLAC, Marina
ZUCCON… et tout particulièrement Marc OSSOLA pour toutes ses longues années de présence et
d’engagement fidèle.

2.2 Gestion des « ressources » humaines
Le mot « ressources » n’est pas vraiment approprié pour désigner tout l’apport de la présence, de
l’implication et de l’engagement des équipiers-ères. Il vaudrait mieux parler de « richesses
humaines » ! Mais nous avons, cette année, pu terminer la réorganisation du cadre de travail et
du suivi des salariés-es de la Mission Populaire.

Le dispositif de recrutement – suivi - évaluation des équipiers-ères et salariés-es de la MPEF
et les grilles d’entretiens proposées ont commencé à être utilisés. Ces outils sont destinés à
permettre un meilleur accompagnement et suivi des équipiers-ères par un processus plus régulier
et réalisé en concertation avec les Fraternités.

Un accord collectif pour les salariés-es non-pasteur de la MPEF concernant la durée et
l’aménagement du temps de travail ainsi que les classifications et la rémunération a été signé le
23 novembre 2019.

3/ Du côté de la vie associative
3.1 Les rencontres régulières
Différentes rencontres ont eu lieu en 2019 :

Comme chaque année le bureau et le Comité National se sont réunis 6 fois chacun en 2019.

Les Présidents-Trésoriers-Équipiers des Fraternités se sont réunis une fois, en novembre.

Les équipiers se sont retrouvés à quatre reprises.

Les journées de rentrée ont été organisées à Paris à la Maison Ouverte de Montreuil les 28
et 29 septembre et nous ont permis de travailler ensemble à partir de la feuille de route pour les
années 2020-2022 adoptée lors de l’AG. Un temps particulièrement riche et bien animé de
partage et d’échange sur le projet de la Mission Populaire. Les actes de ces journées sont
maintenant disponibles et sont un très bon outil pour partager cette réflexion plus largement au
sein de chacune des Fraternités.
Tous ces temps de rencontre, de partage et d’échanges réguliers sont très importants pour
renforcer les liens et les collaborations entre les Fraternités et permettre de mieux réfléchir
ensemble sur les fondements de notre projet commun.

3.2 Les Commissions
Un gros travail de réflexion sur le type et le fonctionnement des groupes de travail nécessaires
pour aider le Comité National et les Fraternités a été mené et plusieurs commissions ont été
créées ou réactivées.
Le travail de ces commissions a été très riche et productif.

3.2.a

La commission des candidatures

Cette commission a la responsabilité d’instruire et de nommer les candidatures aux postes
d’équipiers, selon la procédure qui a été mise en place qui, bien entendu, associe
pleinement les Conseils d’Administration des Fraternités concernées. Elle a se prononcer
pour trois postes en 2019 sur lesquels elle a nommé Andrian RAKOTOARIJAO (Rouen) Céline
REID (Nantes) et Laetitia BASTIEN (Maison Verte).
Cette commission est composée de Sophie FAUROUX, Sylvain CUZENT, Lluis CABALLE et du
secrétaire général.

___________________________________________________________________________________________
Assemblée Générale Mission Populaire 2020 – Rapport d’activités

5

3.2.b

La commission immobilière

La Mission Populaire a fait appel à un opérateur immobilier, NEXITY, pour l’aider à gérer
son patrimoine immobilier mais cela demande un important travail de suivi. Cette
commission technique a donc une lourde tâche qui est de :
 Recevoir l’ensemble des rapports et des propositions de travaux de Nexity et les
étudier.
 Élaborer agenda d’exécution des travaux sur l’ensemble du parc immobilier de la
Mission Populaire en lien et en concertation avec les Fraternités concernées et en
fonction des capacités financières de la Mission Populaire.
 Organiser la mise en œuvre des gros travaux et suivre leur exécution.
 Réfléchir à la politique immobilière de gestion du patrimoine immobilier qui
permette à la fois l’amélioration et l’adaptation des locaux aux activités des
Fraternités à qui ils sont mis à disposition et, à terme, de dégager une rentabilité
suffisante pour la réalisation des différents travaux (voire une aide au financement
des activités des Fraternités).
Cette commission est composée de Olivier COUTELLE, Pierre-Olivier DOLINO, Bernard
GUILHOU, Daniel Olivier, Roland WESTPHAL, du secrétaire général et présidée par
Pierre LEPETIT.

3.2.c

La commission financière

Le rôle de cette commission est d’accompagner le travail du trésorier notamment à
travers les tâches suivantes :
 Réfléchir à une politique financière solidaire (et notamment, actuellement, mener
le travail de réflexion avec les Fraternités sur les modalités de calcul des
contributions des Fraternités au mouvement).
 Participer à l’élaboration des budgets annuels.
 Jouer le rôle de comité d’audit des comptes de la MPEF.
 Superviser la gestion de trésorerie de la MPEF.
 Réfléchir sur l’information, la communication et l’animation financière à
destination des Fraternités.
Cette commission est composée Matthieu BOILLOUX, Frédéric BOMPAIRE, Yves
MARTRENCHAR, Pierre LEPETIT, Bruno PIERRE et du secrétaire général.

3.2.d

La commission recherche de fonds

La recherche de financements est, malheureusement, devenue une préoccupation
principale des CA et des directeurs-trices des Fraternités. L'équilibre financier des
associations qui interviennent dans le champ social (hors des dispositifs plus soutenus
du médico-social) est de plus en plus précaire. Les associations ne sont plus financées
pour leur fonctionnement alors même qu'il leur est demandé de plus en plus
d'intervenir. Les contrats aidés avaient un peu caché cette fragilité que leur quasi-arrêt
a mise au grand jour. En même temps, il est bien difficile de diminuer les activités ou
de limiter le nombre de personnes que l'on accueille alors même qu'elles se trouvent
dans des situations de plus en plus difficiles elles aussi. Mais cela entraîne une
surcharge et une saturation qui deviennent insupportables pour les bénévoles, les
membres des CA, les salariés et les équipiers. Cela a aussi pour conséquence de
susciter le découragement.
Une commission recherche de fonds s’est constituée pour développer et diversifier les
capacités de financement de la Mission Populaire pour aider les Fraternités à financer
leurs actions et participer également au financement des frais du mouvement.
Un premier contact avec une nouvelle Fondation, la Fondation FLAM, a déjà permis
d’obtenir une subvention exceptionnelle de 51.000 € pour aider aux conséquences du
coronavirus. Deux autres dossiers lui sont actuellement présentés concernant un
soutien à l’accueil social fait dans les Fraternités et l’animation théologique.
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Cette commission est composée de Grace GATIBARU, Céline REID et du secrétaire
général et est présidée par Raymond PELLICER.
La recherche de nouveaux financements est devenue (et davantage encore après la
crise sanitaire que nous venons de traverser) un enjeu majeur pour la poursuite de nos
engagements et il serait important que cette commission puisse s’étoffer.

3.2.e

La commission formations

L’ancienne commission formation, notamment sous la dernière présidence de Denis
COSTIL, a effectué un gros travail toutes ces dernières années.
Le Comité National a pensé qu’il fallait poursuivre et élargir le travail de cette commission
qui est devenue la commission formationS, avec un S, en lui demandant de se préoccuper
de la formation, non seulement des équipiers mais de toutes les personnes engagées dans
le mouvement (équipiers, membres des CA, bénévoles, personnes accueillies,…) et dans les
domaines qui concernent les « trois axes » ou fondements sur lesquels est bâti notre projet
de la Mission Populaire : Social, politique et spirituel.
Un bien vaste programme qui replace la formation sur le sens de nos engagements et de
nos actions au cœur de notre réflexion commune.
La commission continue également à recenser et organiser des temps de formation plus
techniques demandés par les équipiers ou les Fraternités.
Cette commission est composée de Lluis CABALLE, Michel CAUZID, Véronique MEGNIN,
Valérie RODRIGUEZ, Natacha CROS-ANCEY, Laure MIQUEL, Stéphane LAVIGNOTTE et du
secrétaire général.

3.2.f

La commission de réflexion et d’animation
théologique et spirituelle

La dernière commission théologique a produit, en 2017, un document qui était destiné
à servir d’outil d’animation spirituelle au sein des Fraternités, mais celui-ci n’a guère
était utilisé.
Par ailleurs, depuis septembre 2018, Stéphane LAVIGNOTTE est mis à disposition des
Fraternités (pour une petite partie de son mi-temps au siège) pour accompagner les
Fraternités dans leurs animations et réflexions dans le domaine spirituel et
théologique. Si sur l'année scolaire 2018-2019, Stéphane LAVIGNOTTE était intervenu
dans six fraternités - à l'occasion notamment de réflexions sur un projet social, une
préparation de fête, une préparation d’AG.…- en 2019-2020, les contacts et les
relances de sa part dans les six autres Fraternités n'ont abouti à aucune intervention
sur le terrain, ce qui interroge : les équipiers (en particulier les non-pasteurs) se
sentent ils légitimes à mettre en œuvre la dimension spirituelle ? Est-ce une question
de disponibilité ? Les CA sont-ils en phase avec cette démarche ? Comment la
dimension spirituelle est-elle abordée dans le recrutement ? Y-a-t-il encore trop
d'interrogations sur la distinction entre religieux et spirituel ?
Le Comité National pense que c’est pourtant une dimension fondamentale qui
nécessite d’être réfléchie, discutée et vécue au sein de chaque Fraternité et il a
proposé de constituer une nouvelle commission qui serait une « commission de
réflexion et d’animation théologique et spirituelle » dont l’objectif serait de renforcer
et d’accompagner le travail de Stéphane LAVIGNOTTE.
La tâche de cette commission est de :
 Réfléchir et faire des propositions d’animation théologique et spirituelle aux
Fraternités et à l’ensemble du mouvement de la Mission Populaire au travers,
entre autres, des réunions d’équipiers, de présidents et trésoriers, des journées
de rentrée...
 Produire des d’outils d’animation pour les Fraternités et le mouvement
 Accompagner les Fraternités qui le souhaitent dans ce domaine de l’animation
théologique et spirituelle.
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 Produire et diffuser des ouvrages théologiques qui s’appuie sur les activités et
les expérimentations locales, avec l’aide de ressources extérieures.
Deux points positifs : la coordination par Stéphane LAVIGNOTTE d'un culte
hebdomadaire inter-Frats par le biais d'une application de vidéo-conférence pendant la
période du confinement et une première formation en juillet 2019 sur la théologie et
l'histoire de la Mission populaire et le Christianisme social pour les équipier.ères
nouvellement arrivé.es.
Ne pas oublier que comme chaque année, ont eu lieu les stages de la Cafetière (dans le
Pays de Montbéliard) et celui de la MIRLY (région lyonnaise) qui sont des occasions de
réflexions politiques, théologiques et sociales.

3.3

L’organisation administrative

Lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière a été adopté le texte d’une convention cadre
qui précise les principes et fondements des liens des Fraternités à la Mission Populaire dans 3
domaines qui nécessitent chacun la signature de convention particulière avec chaque Fraternité :
la mise à disposition de locaux, la mise à disposition de personnes et la solidarité financière.
Cela fait bientôt trois ans maintenant que nous nous sommes attelés à la question immobilière,
non sans mal et sans nécessité de revenir et d’en préciser les objectifs et les modalités. Presque
tous les baux sont ou devraient être signés avant la fin de cette année 2020. Cela a beaucoup trop- occupé nos diverses rencontres et parfois pollué nos relations. Il est bien que nous arrivions
au terme de la mise en place de cette réorganisation de la gestion immobilière.
A la fin de cette journée vous sera présenté la proposition de convention de mise à disposition de
personnes que chaque Fraternité qui accueille un.e équipier.ère sera amenée à signer. Ce
document est aussi accompagné d’une proposition d’un Document Unique de Délégation (DUD)
destiné à être signé par le.la président.e de la Fraternité et qui précise quels sont les
responsabilités qui sont confiés à l’équipier qu’ils accueillent et quels sont les pouvoirs qui luis
sont délégués pour accomplir sa mission.
Ces documents (bail et DUD) sont indispensables légalement et surtout nécessaires pour bien
clarifier le rôle et les responsabilités de chacun, Mission Populaire, Fraternités et équipiers.ères.

4/ Information ‐ Communication
Le développement de la communication interne et externe a continué, s'appuyant sur les acquis
de l'année précédente, à savoir le renouvellement du site internet, la relance de la page
Facebook, la création d'une plaquette de présentation des actions principales des Fraternités, une
nouvelle formule du journal Présence. Les supports sur le web ont été régulièrement alimentés et
améliorés, une nouvelle édition (à vocation pluriannuelle) de la plaquette a été éditée.
Le journal Présence a continué à évoluer dans sa forme - articles plus courts, maquette plus
vivante, attention à la lisibilité...- pour être toujours plus accessible à une diversité de lecteurs
et lectrices. Le comité de rédaction - après l'arrivée de Jean-François JOUSSELIN et Pierre
HEDRICH l'an dernier - s'est élargi à Solange WEISS (pasteure EPUdF de La Margelle, près du
quartier populaire de La Paillade à Montpellier) et Lionel THEBAUD, étudiant en théologie.
Un projet de lettre d'information par mail envoyé à tous les contacts mails de la MPEF a abouti en
février 2020 et a été envoyée tous les dix jours pendant la période de confinement. Elle donnait
des informations sur la situation des Fraternités pendant cette période, des ressources pour
réfléchir, etc.
Un nouveau support a permis de rendre visible la Mission populaire : le "Blog Pop" qui accueille
chaque semaine une réflexion ou un témoignage d'équipier.ères ou de membres du CN, soit une
quarantaine de textes entre décembre 2019 et fin juin 2010. Cet exercice au fil de l'actualité fait
émerger une théologie et une spiritualité de la MPEF. Regards Protestants - qui accueille ce blog le met régulièrement en évidence en "une" de son site et dans la lettre de nouvelles
hebdomadaire.
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A plusieurs reprises, des membres de la Mission populaire ont été interviewés ou invités lors des
émissions protestantes sur France 2 et France Culture, des contributions de membres de la MPEF
paraissent régulièrement dans Réforme et dans la presse régionale protestante.
Tout cela manifeste d’une plus grande visibilité et présence de la Mission populaire dans les
médias et est le résultat du travail fourni en particulier par Stéphane et Stéphanie.
Une demande d’un.e volontaire du service civique a été faite auprès de VISA -sans résultat cette
année mais nous l’espérons pour l’année prochaine- qui permettrait de continuer à développer et
à suivre tout ce travail indispensable de communication.

5/ Et pour finir…

… et le verbe est bien choisi car, comme vous le savez, pour moi ce rapport est mon dernier
engagement en tant que secrétaire général de la Mission Populaire.
Je pourrais me laisser aller à citer encore Nelson MANDELA -car il est certainement une des figures qui
m’aura le plus marqué- et vous dire avec lui que « l'expérience d'une vie réussie n'est pas à l'aune de

la victoire, mais dans le sentiment et la conscience d'avoir été à la hauteur de ses
responsabilités »… mais je n’ai aucune prétention à avoir été à la hauteur de mes responsabilités,
même si je pars avec le sentiment d’une vie réussie – et j’espère non achevée pour longtemps
encore !-.
Pendant ces trois dernières années passées à la Mission Populaire c’est avec Olivier presque
quotidiennement, avec les membres du bureau très fréquemment, avec les membres du Comité
National, sans oublier Stéphanie, Béatrice, Stéphane à la rue de Clichy ni chacune et chacun des
équipières et équipiers et des responsables ou membres des 12 Fraternités, que j’ai pu partager
les responsabilités qui m’étaient confiées et que j’ai eu le privilège de pouvoir le faire dans la
plus grande confiance et la plus totale liberté de parole et de dialogue.
Un climat de partage, de débat, de confrontation de convictions que j’ai particulièrement
apprécié dans cet espace ouvert qu’est la Mission Populaire, un lieu d’église qui symbolise pour
moi tout mon parcours ecclésial et théologique, ce lieu où la parole ne prend sens que quand elle
parle au plus concret de la vie, quand elle s’ouvre à toutes les contradictions des convictions
même les plus opposées, quand elle engage sans nuance dans un combat politique exigeant et ne
souffre d’aucune compromission avec tous les pouvoirs qui cherchent toujours à museler la
liberté, y compris au sein de nos organisations ecclésiales ou structures associatives.
Confucius a écrit :
« Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie ».
J’ai eu, dans mon engagement à la Mission Populaire et tout au long de mes 41 années de
ministère pastoral et d’engagements divers, ce paisible et bien agréable sentiment de n’avoir
jamais travaillé un seul jour de ma vie mais d’avoir pu vivre mes choix et mes passions et de
le faire avec et grâce à vous pendant ces trois dernières années.
Alors je ne sais pas trop ce que veut dire pour moi « être à la retraite » car je n’ai, au fond,
jamais travaillé et que je veux continuer, aujourd’hui encore, à vivre mes choix et mes
passions comme j’ai eu le privilège de pouvoir les vivre jusqu’à ce jour.
Du coup, aujourd’hui, je n’ai pas de message particulier à vous transmettre, rien de plus à vous
dire que nous n’ayons, au fond, déjà partagé, construit, débattu ou imaginé ensemble.
Ces mots ne sont ni un testament, ni un adieu car bien des routes se croisent et elles se
rejoignent toutes à l’horizon.
Alors je vous laisse juste, avec amitié, émotion et reconnaissance cette salutation haïtienne :
Kembe fem ! Tenez-bon !
Merci
Philippe VERSEILS
Secrétaire Général
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