pour cette affectueuse remise en
question qui m'invitait à rendre
compte de mon espérance.
La MOPP, est née au temps du
Concile, grâce à Jacques et à sa famille apostolique (dominicains,
cisterciens...) qui lui ont transmis la
vie apostolique ; la MOPP a renoué
avec elle en 2013 dans les assemblées de Sainte Marie du Désert et
de Toulouse. Nous avons repris de
l'élan et formulé avec confiance des
orientations. Dans l'Église notre fraternité missionnaire est une des
cellules de son corps et participe à
son service de «sage-femme», faire
naître par la foi des fils et des filles à
la vie en Dieu.

Ordination sacérdotale

Vie donnée sans retour, malgré défauts et péchés, gratuitement,
comme gratuitement nous l'avons
reçue. Un service humble et
indispensable hier et aujourd'hui, et
demain plus que jamais. Prier pour
que descende la force qui fait
connaître l'amour du Christ. Annoncer l’Évangile en le vivant avec les
gens, partager sa joie à ceux qui ont
soif. Partager avec ceux qui ont faim
le « pain quotidien », celui qui nourrit
pour la vie éternelle. Et veiller au
retour de l’Époux, en sortant à la
rencontre de ceux qui ont faim et
soif ... il est encore temps!

Antonio

Au cœur de la
périphérie

Le sacerdoce : une nouvelle

L’année 2014, à
être une surprise
étape dans la tâche
Bazoches, a été
pour quelques-uns,
missionaire
marquée par le
elle ne doit pas être
temps fort de l’ordination presbyté- perçue comme un changement de cap
rale de Giuseppe et toutes les activi- dans sa vie, mais comme une étape dans
tés qui ont été nécessaires pour sa sa tâche missionnaire. Elle a mûri à l’intébonne réussite.
rieur d’une communauté qui continue à
D’abord un grand merci à tous les amis,
venant de tous bords, aux frères de la
MOPP et aux membres de la famille de
Giuseppe pour le travail fourni. Si cette ordination presbytérale de Giuseppe a pu
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Allez vers les périphéries

veiller à son cheminement, à le soutenir
pour qu’il garde le souci de l’annonce de la
Bonne Nouvelle à ceux qui sont au loin.
Dans la lettre de Mission que Mrg. Blaquart
a confiée à Giuseppe le jour de l’ordination,
il lui est demandé comme première tâche

de poursuivre sa présence comme
prêtre au travail. C’est un respect profond de la vocation de la MOPP que
souligne cette demande de l’évêque
ainsi que le désir de voir se développer
le sens missionnaire dans son diocèse.
Autrement dit, en envoyant Giuseppe
au travail l’évêque envoie le missionnaire au cœur de la périphérie de la
foi.
Certes le monde du travail a changé, il
n’en reste pas moins que l’on y trouve
une grande quantité de personnes qui
n’ont guère l’occasion de rencontrer
l’Eglise, sinon par le biais des sacrements, mais cela est de plus en plus
rare : ce sont des personnes et un
monde dont on n’ose même plus parler. On parle du coût du travail, des
chiffres du chômage, du travail précaire, du travail du dimanche, mais on
oublie les personnes : leur rythme de
vie et les continuelles mutations
imposées ainsi que les lourdes
conséquences qu’elles entraînent dans
la stabilité de leur vie personnelle et fa- Nico imposant les mains sur Giuseppe à
son ordination
miliale.
Deux autres tâches
importantes sont Continuer dans le
la restructuration du palier du preaussi demandées à monde du travail mier étage et divers autres aménaet la maison de gements. Un chantier de jeunes
Giuseppe dans sa
l'Evangile
lettre de mission : la
pour les peintures est prévu pour
continuation de sa
cet été.
responsabilité de la Maison de l’Evangile, La nuit de Pâques a été célébré le baptême
et la seconde qui consiste à soutenir les de la petite Emilie, la dernière arrivée dans
autres prêtres du secteur dans leur travail la famille Breteau-Aizawa. Enfin, deux
pastoral.
stages d’iconographie sont prévus : l’un au
Depuis février 2014, des travaux de réno- mois de mai et l’autre pour la Toussaint.
vation de la maison ont été commencés N’hésitez pas à venir nous rendre visite :
par l’installation électrique qui a été entiè- nos portes ne sont jamais fermées à clef.
rement refaite. Les prochaines étapes prévues sont celles de la réfection de la cour
Giuseppe
extérieure, le remplacement des fenêtres,

Annoncer que Jésus est Vivant
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