
 Au Brésil, Espérance 
et Épreuve

Le 13 janvier 2013, trois Frères : Antoine,
Dominique et Pierre-Marc quittaient
Coquelandia, dans la Maranhâo, au Brésil pour
Cruzero de Roma dans la Paraiba, en vue d’y
ouvrir la troisième communauté FMC du
Brésil. Depuis, Frère Raymond les a rejoints.

ESPÉRANCE
Mais le 27 septembre, Frère Pierre-Marc
Trémeau décédait, emporté par un cancer
diagnostiqué quelques semaines auparavant. 

ÉPREUVE 
Pierre-Marc venait d’avoir 72 ans. Il est entré
chez les Frères en 1962. Dans tous les prieurés
où il a vécu, il a été très proche des ouvriers
agricoles et notamment des immigrés. En 1975,
il partait au Portugal pour y fonder la
communauté de Lagameças. Il y resta jusqu’en
1992 puis revint  à Noves et Alleins, dans les
Bouches-du-Rhône. En 2004, il rejoignait les
Frères du Brésil.
En 1999, il écrivait dans « cahier de la pastorale
des migrants » : en quelques années, bien des
choses ont changé, mais une chose demeure
pour moi vis-à-vis des gens, les aimer et nous
laisser aimer. Parce qu’un jour j’ai voulu suivre
Jésus en étant avec les méprisés qu’étaient les
ouvriers agricoles, cela m’a mené loin. Devenu
migrant à mon tour, j’ai dû tout apprendre; mais
depuis l’enfance une conviction me poursuit :
tout homme est ou peut devenir mon frère.
Selon sa volonté, Pierre-Marc repose désormais
dans la propriété des Frères Missionnaires 
des Campagnes à Palestina au Brésil, dans ce
pays qu’il a choisi et aimé, parmi ceux à qui 

il a donné neuf ans de
sa vie.
Le 2 septembre 2013,
quelques semaines avant
sa mort, il écrivait dans
son cahier : Je remets
tout dans les mains du
Seigneur et du médecin.
À quoi servirait de se
rebiffer !
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Et ces mots étaient accompagnés de celui de
CONFIANCE, écrit en caractères gras et souligné. 
Son frère Alain Trémeau reprenait ce mot confiance
lors de la célébration à La Houssaye le 10 octobre :
là où il se trouve auprès du Père, Pierre-Marc
continue à nous accompagner de sa présence et de
son soutien. Alors, comme lui, tous nous disons :
confiance !

Frère Émile Duthoit
Prieuré ND des Bois - Canappeville (Eure)

 Rencontre des lieux d’Église en Rural
Les divers « Lieux d’Église en Rural » préparent
leur rencontre pour l’Ascension 2014 sur le
thème :

Innovation et Vivre ensemble
Du jeudi 29 mai au samedi 31 Mai à La Mondée,
en Isère.

 Trois jours à l’écart
La Communion : Laïcs, Frères, Sœurs des
Campagnes, propose un temps de retraite du
vendredi 28 février 9 h 00 au dimanche 2 mars 2014
à 17 h à l’abbaye d’en Calcat (82).
Venez réfléchir, échanger, méditer, prier avec
d’autres autour du thème :
Que faire de mon temps ! Dans un monde qui nous
bouscule, quel sens a le temps ?
Renseignements et inscriptions : 
Catherine Sahl, Paroisse du Mas 05 61 69 90 44 et
masdazil@laposte.net


