Extraits d'une lettre envoyée à un jeune prêtre séculier:
Cher frère,
Je comprends un peu mieux, grâce à ta deuxième lettre ton approche à la MOPP. Il me
semble qu’il faut te donner les éléments de base pour que tu puisses mieux comprendre notre
approche à la mission. Ensuite on pourra voir ce qui est possible faire ensemble.
Tu as déjà visité notre site. Je te signale pour commencer deux documents :
- une présentation synthétique avec les éléments de base, texte de 2011
- les statuts tels qu’ont été approuvés par la congrégation à Rome en 1965 et développés avec
nos évêques jusqu’à 2004.
D’abord il te faut saisir bien, en lisant ces documents, ce que nous avons en commun avec les
prêtres séculiers et ce qui nous est propre. Tu trouveras cela partout dans les textes, mais
en particulier et en bref, pour ce qui nous est propre, dans le décret de Mgr Grab de 1996 à
la fin des statuts.
Ensuite tu pourras te demander comment tu peux apprendre ce qui nous est propre pour être
des nôtres. Il y a pour cela plusieurs formes de participation à notre mission:
1- si tu apprécies notre style de vie apostolique et si tu veux être en contact avec nous
comme ami, tu peux recevoir nos nouvelles en donnant ton adresse à notre secrétariat de
Toulouse.
2- si tu veux vivre là ou tu es, selon notre style apostolique mais sans engagements de ta
part, tu peux être membre de notre famille apostolique et partager tes expériences avec
nous et d’autres proches de toi, prêts à vivre en équipe avec toi: Tu peux “être comme nous”.
Il te faudra une certaine formation pour acquérir ce qui est nouveau pour toi. Tu peux
demander, avec tes proches, le soutien de votre évêque. Il y a dans le monde de nombreux
groupes qui se réfèrent librement à Jacques Loew ou à une équipe de la MOPP, car ils les ont
rencontré dans leur vie et ont reçu d’eux un aide importante pour être évangélisateurs.
3- si tu veux être plus proche de la MOPP tu peux être associé à une des nos équipes, en
ce cas là tu peux t’accorder avec eux afin participer à leur vie et à leur mission et le
confirmer par des engagements réciproques, sans pour autant prendre tous les engagements
des membres de la MOPP.
4- enfin si tu veux être membre (à part entière) de la MOPP, tu peux demander d’être
aspirant, ensuite postulant et achever un noviciat avant de faire tes premiers engagements
tels qu’ils sont définis par les statuts. Au cours de ce période tu seras suivi par un
responsable de ta formation qui veillera à l’épanouissement de ta vocation et de tes aptitudes.
Il sera ton garant et il te présentera au Conseil de la MOPP pour qu’il décide de t’accueillir
comme membre.
J’attends ta réponse après que tu auras lu et médité avec calme ces textes et décidé ce qui
est conforme au désir que le Seigneur à mis dans ton cœur. A ce moment là on pourra
continuer le dialogue et verifier la bonté de ton inspiration.
Ton frère en Christ
Antonio mopp
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