en la résurrection de Jésus et nous partageons la mémoire de Georges faite
par ses amis à Montréal et à Paris.
Il est trop tôt pour faire un bilan de sa contribution à la vie de l'Eglise. Les
membres de la MOPP gardent un souvenir plein de reconnaissance pour ce
qu'il a donné à la vie de l'Institut de 1 965 à 2001 , surtout lors de son service
de responsable de 1 986 à 1 992, ainsi que pour sa contribution amicale et fraternelle après 2001 lorsqu’ il a décidé d'être incardiné dans le diocèse de
Montréal. Il a gardé avec fidélité la mémoire de Jacques Loew et une relation
fraternelle avec toutes ses fondations.
Jomar, qui a vécu longtemps avec Georges à Montréal, l'a visité au nom de
toute la MOPP pendant sa maladie au mois d'octobre dernier. Il signale un numéro spécial du journal de COPAM sur Georges: «Sèves nouvelles» 3. 2 voir
site: copammontreal.com

Antonio

Après l'ordination sacérdotale

Le chemin de Giuseppe vu par sa famille
Le Chemin de Giuseppe. . . conti- chant, la peinture des icônes et
nue! Enfin, après des années de son exubérance.
foi et de témoignages à
travers le monde (Italie,
Il n’a pas été toujours
Suisse, Brésil, Allemagne Il n’a pas été
facile pour nous de
toujours comprendre ses choix
et France), en alternant
facile pour mais nous avons essayé
études et périodes de tranous de
vail dans des contextes
de rester proches de lui
variés, Giuseppe est arrivé comprendre dans les diverses étapes
ses choix qu’il a traversées.
il y a 12 ans à Bazoches où
il a été accueilli et a trouvé
un terrain fertile. Il a pu exprimer La nouvelle de son désir d’être orsa capacité de présenter la Parole donné prêtre a été pour nous une
de Dieu dans les réalités de la vie joie inattendue, mais pas une surquotidienne de la famille et du tra- prise. Au cours de ces années,
vail à travers l’accueil, le partage, nous avons suivi son évolution et
les préparations liturgiques, le vu mûrir sa vocation aussi grâce à
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constances de la vie de
Giuseppe, à commencer par
des amis d’enfance de Lomagna que nous avons rencontrés pour la première fois.
Nous tous avons été des témoins joyeux et fiers de ce
choix important au service de
Dieu et des autres.

Sandra et Pierre
à l'ordination à Orléans
la compréhension de la communauté de Bazoches, de l’évêque et
des frères de la MOPP qui l’ont
guidé.
Le moment de l’ordination diaconale, nous à permis d’entrer en
contact avec les réalités vécues
par Giuseppe et nous avons été
émus de pouvoir le fêter avec la
communauté, ses amis et collègues de travail. Là notre famille
s’est réunie dans la prière sans
oublier la cuisine afin que tout
aille pour le mieux.
Les jours de l’ordination presbytérale ont été une occasion de partage
avec
de
nombreuses
personnes que nous avions rencontrées dans diverses cir-

On a vécu beaucoup de moments de prière et de fête (la
première messe à Bazoches, la
première messe dominicale à
Aschères) qui nous ont permis
de vivre sur place les différentes réalités des paroisses où
il va exercer son ministère. Depuis
le parcours entamé continue avec
des rendez-vous de plus en plus
prenants pour les uns et pour les
autres.
Pour nous ce fut un plaisir de l'accueillir pour une première messe à
Lomagna, et ensuite pendant le
voyage en Italie avec ses amis
français qui avaient accueilli les
italiens venus pour l’ordination.
Cela a permis à tous de se
confronter à d’autres réalités
d’Église. Nous remercions tous les
amis de la maison de l’Évangile et
tous les paroissiens pour le soutien qu’ils apportent aux initiatives
entreprises au nom de l’évangélisation.

Sandra, sœur de Giuseppe et son mari Pierre
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