LETTRE DE PRESENTATION DES ASPIRANTS (MOPP) AU PERE EVEQUE

Cher père évêque, nous venons vous rencontrer sur demande du révérend père
Antonio SANTI, supérieur général de la Mission Ouvrière Saint Pierre et Paul (MOPP).
L'histoire de la MOPP commence en 1955 à Port de Bouc en France, le père Jacques
LOEW, un dominicain (né le 31 août 1908 à Clermont-Ferrand en France, et retourné
vers le Père à Echourgnac le 14 février 1999) a été le fondateur. La mission a été
fondée pour annoncer la personne et la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens qui
ne le connaissent pas et qui le connaissent mal.
Cette annonce gratuite est portée par les disciples qui consacrent leur vie dans le
monde, vivent en fraternités et habitent dans des logements modestes, assurant leur
substance par leur travail et par la mise en commun de leurs biens.
Qui sommes-nous ? : Nous sommes des aspirants MOPP, c'est dans ce cadre que nos
supérieurs nous ont envoyé pour se former à l'Ecole de la Foi de Yamoussoukro, il
s'agit de Alphonse KHONDE finaliste en 2014, Didier MANWANA finaliste en cet année
2015 et enfin Serge NGENGE qui passe en deuxième année.
Le supérieur général souhaite que nous puissions commencer une expérience comme
postulant pour un an, il nous suggère un cadre de vie communautaire, dans un style
analogue avec ce que nous avons vécue à l'école de la foi, à savoir : la parole célébrée,
écoutée et vécue conformément au statut de la MOPP. Comme il s'agit d'une étape
dans l'initiation à la vie religieuse des MOPP, le supérieur général a désigné le père
Léopold-Matthias GOGA, de la communauté des dominicains à Sankofa comme
accompagnateur.
Excellence, c'est dans ce cadre que nous venons vous voir pour nous faire connaitre,
demander votre autorisation et votre bénédiction pour cette expérience. Le supérieur
général se chargera lui-même de vous écrire après cette rencontre avec vous.

Fait à Yamoussoukro, le 12/06/2015
Les aspirants MOPP

