GAMOPP : Groupe des Amis de la Mission Ouvrière Saints Pierre et Paul
Brésil, grande Banlieue de Belo Horizonte, État du Minas Gerais
Le GAMOP est avant tout un groupe d’amis commencé dès notre jeunesse : nous
participions à un groupe de jeunes chrétiens de notre quartier qui s’appelait le CRIAT, Christ
Amour et Travail. Depuis lors nous ne nous sommes jamais éloignés les uns des autres et
malgré les années notre union n’a fait que grandir.
Joventino et Luzia se sont mariés et ont quatre enfants magnifiques.
Antônio et Inès aussi se sont mariés et ont un beau couple d’enfants.
Celso est marié avec Vera, elle ne participe pas au GAMOPP, mais elle participait au CRIAT.
Ils ont une jolie fille de 10 ans.
Elzi s’est mariée avec Cláudio, décédé, qui était membre du CRIAT avec Celso son frère. Au
début notre groupe.
Au début, Satir, décédé, et sa femme, Deene, ainsi que Wanderson et Lucinette participaient
au groupe.
Nous avons eu la joie de connaître une équipe de la MOPP au cours des années 80, venue
habiter notre quartier avec le propos de la diffusion de l’évangile de Jésus Christ dans le
monde ouvrier. La forme simple et objective de leur insertion, de leur manière de vivre, de
travailler et de célébrer la foi adoptée par l’équipe a attiré notre attention. Sans même nous en
rendre compte peu à peu cette manière d’être de la MOPP est devenue “contagieuse” parmi
nous: être chrétiens dans le monde du travail, dans l’Eglise et dans notre communauté
locale…
Puis, l’équipe de la MOPP est partie dans le sud du pays en 89 et nos contacts se limitaient
surtout à la Lettre Bleue. Mais en fin de compte et les liens d’amitié aidant, petit à petit nous
avons senti le besoin de contacts plus fréquents et davantage de proximité entre nous. C’est
ainsi qu’en Janvier 2005, au cours d’une retraite spirituelle est né le Groupe des Amis de la
Mission Ouvrière Saints Pierre et Paul (GAMOPP), ayant pour objectif de vivre et
promouvoir la manière d’être de la Mission.
Nous, Joventino, Luzia, Antônio, Inês, Celso e Elzi, nous sommes actuellement insérés dans
des communautés différentes et nous nous rencontrons habituellement trois fois par an: en
janvier pour faire le programme de l’année, puis en milieu d’année à l’occasion de la fête des
Saints Pierre et Paul pour une réflexion, une étude et une retraite spirituelle. C’est l’occasion
de pour nous d’inviter d’autres personnes de nos communautés. A la fin de l’année notre
rencontre a pour but de faire un bilan de l’année écoulée et une fête fraternelle. Nous nous
rencontrons aussi lors de nos fêtes de famille.
Par ailleurs le groupe s’engage lors d’événements spécifiques comme le jour International de
la Femme, la fête des Mères, la célébration de la fête des Saints Pierre et Paul. Nous participons
au «Cri des exclus et exclues» de la région de Betim. Ce jour là, le 7 Septembre, fête nationale
qui commémore le jour de « l’Indépendance » du Brésil avec le Portugal, pays colonisateur,
nous, nous en faisons un jour de protestation contre toutes sortes d’exclusion.
Certains d’entre nous participent aux équipes de liturgie, ou sont ministres de la Parole ou de
la Communion, lecteurs ou chanteurs dans leurs communautés respectives.

Nous pensons de lancer cette année un «journal d’informations» afin de divulguer davantage
l’Évangile de Jésus Christ, la Mission Saints Pierre et Paul e aussi notre manière de vivre et
travailler.
Pour subvenir aux besoins des dépenses du groupe, une caisse commune est entretenue par la
contribution financière de chacun.
Actuellement nos relations avec la MOPP se fait de diverses manières:
 Par la «Lettre Bleue»;
 Par E-mails;
 Parfois, lors de nos rencontres communautaires nous avons la présence d’un des
membres de la Mission;
 De même parfois nous participons à des rencontres de la Mission, sans oublier des
visites spontanées de l’un ou l’autre d’entre eux qui passe nous rendre visite.
Voilà notre groupe et ainsi nous cherchons à vivre et diffuser l’Évangile de Jésus Christ
autour de nous.

