
NOTES SUR MICHEL LAFON ET LA COMUNITAT DE JESÚS

Nous avons pu faire la connaissance de Michel Lafon à la fin des années 60 par la
lecture du livre « Laissez-vous prendre par le Christ » du père Albert Peyriguère.
C’est au cours de ces mêmes années que la Communauté de Jésus a entamé son che-
min.

C’est vers la fin des années soixante que notre fondateur,  Pere Vilaplana et quelques
uns des premiers frères, se sont rendus à EL Kbab pour connaitre le lieu où vécut le
Père Albert Peyriguère et ainsi faire aussi la connaissance de son successeur, le Père
Michel Lafon. 

Un grand courant d’amitié et de communion s’est alors établit entre Michel et nous,
lequel s’est concrétisé par des rencontres régulières et une constante relation épisto-
laire. 

C’est ainsi que Michel est devenu pour nous un ami et un conseiller tellement attentif
Le  novembre  1969,  joyeux  de  notre  relation  avec  l’êvêque   il  écrivit  à  notre
fondateur:  Mais il faut que votre mouvement soit-il vraiment un mouvement de
laïcs  avec  sa  liberté.  N'imposez  pas  au départ  une structure trop  rigide  à  vos
groupes  et  soyez  conscient  en  respectant  la  spontanéité  de  la  création  et  la
diversité des tempéraments.

Bientôt nous l’avons considéré comme un des nôtres en lui remettant la petite croix
de bois que nous portons lors de nos fêtes et qu’il n’oubliait jamais d’arborer en tout
lieu lors de nos mutuelles visites. 

C’est à El Kbab ou ailleurs, au Maroc comme en France, qu’il nous a fait rencontrer
ses amis, musulmans ou chrétiens, avec lesquels nous avons pu établir une relation.
Malgré le passage du temps, c’est toujours avec émotion que nous nous souvenons
d’eux.
 
Michel était aussi un homme de caractère et attentif aux petits détails.

Avec le soutien de la Communauté de Jésus, deux de ses livres ont été traduits en ca-
talan par les Publications de l’Abadia de Montserrat :
« Vivre évangéliquement »,  en 1973 avec une préface de notre  fondateur,  et  en
1974 sa biographie du Père Peyriguère, d’une si grande richesse spirituelle.  



Michel nous a accompagné et soutenu pour obtenir l’entrée de la Communauté de
Jésus dans l’Association Internationale Charles de Foucauld lors de la réunion en
1980 à Tre Fontane, Rome.  

Et nous l’avons accompagné lors d’expositions et conférences sur Albert Peyriguère
en Catalogne et en France. Notamment au colloque du centenaire à Toulouse.

Peu avant son départ d’El Kbab, Michel nous a confié les nombreuses archives de la
Correspondance, ainsi que divers textes et photographies, du Père Peyriguère.
Conformément à sa volonté, nous avons déposé, il y a quelques années, son impor-
tant fonds documentaire aux Archives de Spiritualité Charles de Foucauld du diocèse
de Viviers.  
  
Maintenont que nous finissons les jours de Nöel elles sont bien importants ses paro-
les 
envoyées à l’occassion de la fête de Noël 2005: 

En cette fête de Noël, je me sens profondément uni à vous tous. En fidélité à
l’idéal de la Communauté, permettez-moi de citer ces lignes du Frère Charles :
"Dieu, pour nous sauver, est venu à nous, s'est mêlé à nous, a vécu avec nous de la
manière la plus familière et la plus proche possible, de l'Annonciation à l'Ascen-
sion.

Dans la dernière étape de sa vie, alors qu’il était installé dans cette maison en quali -
té d’aumônier, nous lui avons fréquemment rendu visite.

Lors de l’une d’elles, quand il habitait encore la maison de l’aumônier, nous nous
souvenons particulièrement de ces paroles prononcées devant nous : « bientôt vous
viendrez me voir de l’autre côté du jardin ».

Merci ami et frère Michel pour ta vie que tu as laissé prendre pour Christ.

Comunitat de Jesús.
Barcelona / Bordeaux, le 10 janvier 2023


