Le Père Pedro
et le Père André-Marie,
aux amis de
" La Demeure " à Croixrault

Chers amis,
Les fêtes de Noël et de la nouvelle année approchent, et, comme à
notre habitude, le père André-Marie et moi, vous adressons ces quelques
mots de bienveillance et de remerciement pour toutes les aides que vous
nous avez envoyées durant l’année qui vient de s’achever.
Cette fois-ci, je prends la plume avec un cœur troublé encore par les
actes meurtriers qui ont eu lieu le 13 novembre dernier à Paris, où 130
frères et sœurs innocents ont perdu la vie et plus de 300 autres blessés et
handicapés à vie. Face à ce mal, nous restons sans parole. Le silence
s’impose d’abord, pour le respect de ces victimes innocentes qui ont
perdu leur vie en allant rencontrer un frère, prendre un verre sur une
terrasse de café, écouter un concert ou voir un match de foot. Mais ces
actes barbares d’un autre temps provoquent aussi notre étonnement :
nous sommes frappés, nous qui pensions avoir acquis une sagesse et
construit une civilisation de respect de la vie d’autrui, qu’ils puissent
encore avoir lieu aujourd’hui.
Ces crimes du 13 novembre, qu’on ne peut pas nommer, nous
ramènent à cette réalité que dans notre monde existent encore des
personnes, frères, sœurs, manipulées et fanatisées par des sectes. Car
on ne peut pas parler de religion quand des personnes agissent de cette
façon. Dans toutes les grandes religions, Dieu a toujours été conçu
comme amour, miséricorde et pardon, comme le Dieu créateur de
l’Univers et de tous les êtres humains. Comment peut-on user du nom de
Dieu-amour pour commettre des crimes pareils ?
En ces fêtes de Noël que nous célébrons, nous, les chrétiens, Dieu
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s’incarne dans un petit enfant né à Bethléem dans le plus grand
dénuement, la plus grande humilité et simplicité. Quel message de Dieuamour peut être plus fort que celui-là, pour dire aux êtres humains que
nous sommes tous aimés par ce créateur, que nous portons tous en
nous-mêmes cette étincelle divine qui nous unit les uns aux autres pour
créer et construire un monde plus fraternel, plus juste et plus solidaire ?
Frères et sœurs, même s’il est difficile de pardonner, au nom de
Dieu en qui nous croyons, nous devons pardonner à nos bourreaux le mal
qu’ils nous ont fait. Mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas le
droit de nous défendre et de faire tout le possible pour que des actes
pareils ne puissent plus se reproduire dans aucun pays du monde.
Chers frères et sœurs, d’autres attentats contre la dignité humaine
se réalisent quotidiennement en Afrique à Madagascar, où des enfants
innocents meurent de faim, manquent d’eau potable, manquent de tout.
Devant cet attentat à la dignité humaine, les Nations Unies luttent avec
des programmes soi-disant échelonnés, par exemple pour réduire la faim
d’ici à 2030. On monte des dossiers quand il faudrait au contraire envahir
tous les médias et utiliser tous les moyens pour dire à chaque humain que
nous sommes tous responsables de chaque enfant qui meurt de faim, de
chaque enfant qui meurt à l’accouchement de causes qu’on soigne dans
les pays riches, pour des personnes âgées qui, à 60 ans, meurent dans
l’indifférence. Nous devrions, avec les outils dont nous disposons, être
plus percutants et persévérants.
Nous espérons que la grande réunion mondiale qui s’est tenue à
Paris au début du mois de décembre 2015, la COP21, puisse faire bouger
les cœurs et les esprits de chaque être humain sur terre, pour que nous
nous sentions tous responsables les uns des autres, tous responsables
pour vaincre l’extrême pauvreté, surtout en Afrique et à Madagascar.
Nous sommes invités à participer avec nos moyens financiers, même
modestes, à partager avec ceux qui, comme les missionnaires des églises
chrétiennes et les ONG, sont en première ligne pour combattre cette
extrême misère.
Chers amis, ne baissons les bras sous aucun prétexte, car aucun de
ces prétextes n’est valable pour ne pas regarder l’enfant qui meurt de
faim. Puisse l’enfant Jésus qui naît en ce jour de Noël nous apporter cet
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amour sans frontières, cette justice pour tous et cette fraternité.
Joyeux Noël dans toute votre famille et avec tous vos amis ! Bonne
et heureuse année 2016 !
Et, si nous vous souhaitons ces joyeuses fêtes de fin d’année, c’est
parce que, malgré tous les actes barbares de 2015, l’espérance, la vérité
et l’amour l’emporteront toujours sur le fanatisme et sur le mal.
Force et courage !
Père Pedro Opeka
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Message du Père André-Marie
Le jour de cet attentat à Paris, je me rendais à Avignon avec Sylvie
pour une conférence, invité par l’association "Journée du Surnaturel".
Nous avons échappé au drame, nous trouvant sur les lieux peu de temps
avant. Retardés un bon moment par le blocage de la circulation, nous
avons pu prendre le train à temps.
À Avignon, la salle de conférence était comble et je proposai à
l’assemblée, à l’opposé de ce que racontent les médias, une autre version
des faits : "Vous participez ici à la journée du surnaturel. Vous croyez en
l’Au-delà ! Vous croyez en l’Éternité ! Alors vous comprendrez mon
message : Si la presse parle de 130 victimes, mortes dans cet horrible
attentat, j’aimerais vous dire que 130 de nos sœurs et de nos frères,
innocents, viennent de découvrir la Lumière éternelle de l’infini Amour de
Dieu ! Quant à ceux qui souffrent horriblement de la perte d’un être cher,
j’ai pour eux une immense compassion. Mais s’ils ont eux aussi la foi, leur
souffrance peut en être apaisée, sachant que leurs aimés sont dans la
Lumière éternelle.
À ce moment-là, avec un sentiment de compassion et en
applaudissant, la foule s’est levée. Je crois que l’Amour avait gagné. Un
proverbe chinois dit : "Lorsque tu veux te venger, creuse d’abord deux
tombes". Je préfère corriger en disant : "Lorsque tu veux aimer, dresse
d’abord deux trônes". Le monde peut être plus beau lorsqu’on l’habille de
bienveillance, de douceur, de bonté, de tendresse et de compassion.
Lorsque nous nous trouvons dans une situation, incapables d’aimer,
arrêtons de "trop penser". Il faut expérimenter la sensation de nous laisser
aller à la chaleur et à l’accueil de la bonté aimante comme si nous étions
bercés dans les bras d’un père ou d’une mère… Nous pouvons alors
envoyer cette sensation vers les autres, vers le monde extérieur. Cette
pratique est sans limite. Elle gagne à être constamment cultivée comme
des plantes dans un jardin amoureusement entretenu. Quant à ceux qui
font le mal au nom d’un idéal absurde, je voudrais tenter de les garder
dans mon champ de conscience en les respectant, en leur voulant du
bien, en m’ouvrant à leur souffrance avec bonté, compassion et
acceptation.
Au cours d’une conférence à Rennes alors que je m’exprimais en de
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tels termes, Magda, seule survivante des 300 000 Hongrois exterminés
par les nazis, se leva et demanda à la foule d’applaudir ce " petit Père "
qui ose parler ainsi du pardon : " Ce qu’il dit est la seule solution aux
drames que nous vivons dans le monde". Hier, à Angers, quelqu’un
s’exclama : "vous êtes le marathonien de l’Amour !" J’ai répondu :" Alors
venez, courons ensemble !" Je pense qu’il n’y a pas d’autre solution que
celle d’aimer ensemble et dans la même direction.
Si tu ne peux pas regarder chacun de tes prochains comme ton frère
ou ta sœur, le dieu en qui tu crois est un faux dieu. Si tu regardes un
rayon de soleil sans savoir qu’il éclaire les bourreaux comme les victimes,
le dieu en qui tu crois est un faux dieu.
Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu pour lequel il est
impossible de ne pas pardonner parce qu’il " est " pardon. Peux-tu allumer
le soleil ?… Depuis le Vendredi Saint, l’humanité entière est absoute de
tous ses crimes, mais il nous faut oser nous accorder ce pardon et
l’accorder aux autres. Il nous faut oser croire que le pardon de Dieu est
sans limite et sans frontières.
Message de Monique :
Depuis plusieurs années avec le Père André-Marie, nous glanons,
nous récoltons, nous rassemblons des phrases prononcées par le Père
Pedro au cours des conférences, des témoignages, des écrits, de faits
vécus. La maison d’édition Balland a bien voulu en éditer un recueil sous
le titre : "Père Pedro Le cri des pauvres. Ne pas se dérober".
On peut y lire : "Il faut absolument résister à l’égoïsme en
partageant, en vivant sobrement. La richesse que Dieu nous a donnée,
nous avons le devoir de la partager. A-t-on le droit de vivre à un niveau de
vie 100 fois plus élevé que le dernier des pauvres au fond de la
brousse?"…
Dans la préface de ce livre le Père André-Marie ajoute : "Le Père
Pedro sait dénoncer avec vigueur cette misère et les exactions des
responsables. Mais il semble que dans sa bouche, ces dénonciations
prennent l’allure d’annonciation d’un bonheur et d’un avenir toujours
possible, à condition que nous prenions nos responsabilités. C’est à nous
qu’il donne et confie la charge de l’aider dans sa gigantesque tâche qui
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est de sécher les larmes de Dieu dans les yeux des pauvres ".
Que l’Amour, le seul lien vivant et vrai entre les Humains, la
Nature et l'Univers, vous accompagne chaque instant de votre vie.
N.B. Pour diminuer dans l’avenir les frais postaux et un travail énorme
(près de 4000 envois en fin d’année), accepteriez-vous, si vous l'avez, de
nous communiquer votre adresse mail ? Merci d’avance !
Voici la nôtre : lademeure99@orange.fr
Message de Sylvie :
Un événement qui a beaucoup marqué la Demeure cette année est
la sortie d’un film :
" Le Père André-Marie rêve d’un monde meilleur."
Il rêve, le Père… Il rêve d’un monde plus beau. Depuis 40 années,
avec bienveillance et Amour, il entre en lutte et dénonce le plus grand des
fléaux de notre époque que le Pape François appelle : "la mondialisation
de l’indifférence".
Faire du beau pour faire du bien est le quotidien de sa vie. Ses
modèles sont l’Abbé Pierre, le Père Pedro et tous les prophètes de
l’Amour qu’il tente de rattraper sur le chemin d’un avenir possible.
Bertin et Francine Sterckman, armés de leurs deux caméras
complices, l’ont aidé à exprimer son rêve en suivant son parcours durant
une année, de Croixrault à Madagascar. Chaque fois que ce film est
passé en public, la foule, debout, applaudit durant de longues minutes.
"Ce n’est pas moi, dit-il, qu’ils applaudissent, c’est la beauté des images
de ce film qui a réveillé l’Amour qui dort en eux".
Dans ce film on voit Eliane, un des piliers de La Demeure durant 40
ans, à ses derniers moments ; l’hommage que le Père André-Marie rend à
ses cendres en évoquant le drame de sa vie, un enfant mort-né que
personne, à l’époque, n’avait voulu baptiser. Le Père André-Marie, avec
humour, tente de rattraper le temps perdu et de retrouver l’Amour.
Grâce au don de magnétisme hérité de ma grand-mère j’ai la joie
d’accueillir des patients, et cela dans la belle et chaude maison
qu’ensemble, avec André-Marie et l’équipe de "La Demeure", nous avons
restaurée. Les soins prodigués se terminent souvent dans la petite
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chapelle du sous-sol : une prière animée par André-Marie, semée de
pardons et de larmes de joie.
Message de Pascal :
Vendredi 17 septembre 15h28 j’appelle les pompiers pour venir
chercher en urgence le Père André-Marie. Il vient de s’entailler très
profondément la cuisse gauche avec un disque de tronçonneuse. Aidé par
Daniel, nous avons pu arracher tablier et pantalon et le libérer de la lame
circulaire entrée dans la cuisse. Le sang giclait de la plaie, le muscle était
largement sectionné. Les pompiers l’emmenèrent d’urgence à l’hôpital. À
trois heures du matin, il était au bloc opératoire, suppliant qu’on le laisse
le lendemain rentrer chez lui. Dans la journée il devait célébrer un
baptême et un mariage. Nous étions tous sidérés, dans l’après-midi, de le
voir célébrer et se mettre à genoux pour recevoir la bénédiction de la
mariée. Il discutait comme si de rien n’était relatant l’accident de cette
satanée lame qui "pénétrait lentement dans sa cuisse, doucement,
tendrement!" Le lendemain, je l’emmenai à Radio-Notre-Dame pour
l’émission de Chantal Bally : "Réveiller l’Amour qui dort en nous".
Quelques jours plus tard il était à Rennes pour une conférence : "Le rêve
d’un monde meilleur". Plusieurs fois j’ai dû le conduire aux urgences,
craignant une phlébite : sa jambe enflait, marquée de tâches violacées.
Mais le Père se voulut toujours rassurant envers moi: "Tout va bien
Pascal, je visualise la circulation du sang dans ma jambe, tout va bien. Je
veux marcher pour les enfants de Madagascar".
Le Père André Marie et le Père Pedro incarnent pour moi cette
Parole du Christ : "En vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : ôte-toi de
là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son cœur, mais croit que
ce qu’il dit arrivera, il le verra s’accomplir". Je remercie chaque jour la
Providence qui me permet d’assister le Père André-Marie et de participer
humblement à son œuvre.
Le Père André-Marie conclut :
Depuis des années, Monique et Sylvie ne cessaient de me
suggérer: "P’tit Père, remets-toi donc à la peinture !".
Après avoir peint une fresque avec ma filleule Virginie, j’ai fini par
céder à cette belle tentation. Inspiré par les révélations de Sainte
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Hildegarde de Bingen (promue par le Pape François Docteur de l’Eglise),
je décore et enrichis mes tableaux d’agates, de turquoises, de malachites,
de cristal de roche, pour faire vibrer ces pierres aux pouvoirs merveilleux.
J’entends faire de chacune de mes peintures une vivante icône de
guérison.
Depuis, grâce au tendre entêtement d’Eva Maria d’Ostende, peintre
confirmée, je suis inscrit au dictionnaire des artistes cotés chez Drouot.
Ce nouvel honneur me réjouit d’autant plus qu’il constituera une nouvelle
manne pour les enfants du Père Pedro. Merci à ceux qui pourraient me
mettre en relation avec des galeries.
Pour vous faire une idée de ces nouvelles productions, je vous invite
à consulter sur le net :
http://www.pereandremarie.com
http://www.pereandremarie.dictionnairedesartistescotes.com
email: pereandremarie73@gmail.com
Avec les encouragements de l’Abbé Pierre, depuis 40 ans,
humblement, je tente de rassembler les graines d’Amour autour de moi,
de les semer et les redistribuer pour réveiller l’Amour endormi en chacun
de nous.
Le "Rêve d’un monde meilleur" peut commencer pour toi aussi,
ici, aujourd’hui et "main-tenant".
Et si tu savais, cette année, t'émerveiller de chaque rayon de
soleil, de chaque battement de ton cœur, tu découvrirais que la vie
est un palais dont tu es le Prince.
Père André-Marie

(Le film " Le Père André-Marie rêve d’un monde meilleur "
et le livre " Père Pedro Le cri des pauvres, ne pas se dérober "
sont à votre disposition à "La Demeure" 80290 Croixrault).
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