Frère Alois,
Taizé

Taizé, le 10 août 2017

A la famille et aux amis de Emilio,

Au moment où notre cher Emilio entre dans la vie d'éternité, je voudrais vous dire que
nous, les frères de Taizé, nous sommes en profonde communion avec vous. Nos cœurs sont dans
la peine mais ils sont aussi emplis de gratitude pour la vie donnée de ce serviteur de Dieu. Et nous
louons le Christ pour ce qu'il a été pour nous tous.
Il est venu à Taizé pour la première fois en 1967 et je pense qu'il est revenu à peu près
chaque année. Au début des années 1970, avec Angelina qui est devenue sœur de St André, avec
Pedro et Cristi qui sont devenus frères de Taizé, ils ont constitué l'une des premières de ces
petites fraternités qu'on appelait alors « cellules du concile des jeunes ». Ensuite, tout au long de
sa vie il nous est resté très proche, n'hésitant jamais à prendre des engagements qui pouvaient
parfois comporter des risques à cause du Christ et de l'Évangile. Avec générosité il se donnait
sans compter ses efforts. Depuis des années il était un appui pour notre fraternité de Dakar. Il était
aussi président de l'opération espérance, collecte par laquelle notre communauté apporte une
entraide aux plus démunis à travers le monde.
Aujourd'hui nous le confions à Dieu et nous avons confiance qu'il va continuer à prier pour
nous tous, comme il le faisant pendant sa vie sur la terre.
Et ensemble nous pouvons dire : Jésus le Christ, tu as vaincu la mort et tu es
mystérieusement présent auprès de chacun de nous. Tu nous donnes d’être en communion avec
ceux qui nous ont précédés, en particulier avec notre frère Emilio. Tu nous préserves du
découragement et tu nous emplis d’espérance. Ainsi, même avec une foi toute petite, nous
oserons le dire par notre vie :« Le Christ est ressuscité ! »

