DISCIPLES DE JACQUES LOEW - KINSHASA
e-mail: disciplesjloewkin@yahoo.fr
MESSAGE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA MOPP
qui se tiendra du 15 au 26 juillet 2013.
CHERS FRERES DE LA MOPP;
A l’occasion de la tenue de votre Assemblée Générale du 15 au 26 Juillet prochain: nous,
disciples de Jacques Loew à Kinshasa, en RDC: vous saluons et vous félicitons très
sincèrement tous. En nous référents à toutes les citations suivantes, nous vous adressons ce
message qui vient du fond de nos cœurs. Il s’agit:
1) référence à l’Assemblée générale 2010 au point 4; il est écrit:« intensifier réellement la
communication entre nous comme avec l’extérieur en favorisant la formation de tous et en
délégant ce qu’on ne doit pas faire»
2) référence avec le Père Jules Mapela; il est écrit: « pour les laïcs engagés déjà dans
l’annonce de l’EVANGILE ET QUI VOUDRAIENT PARTAGER LA Mission/
-les laïcs sont très précieux pour le témoignage de l’évangile et pour le discernement des
jeunes;
-les laïcs sont invités à participer à toute de formation et de retraite de la Mission;
-les laïcs sont invités à rechercher l’activité et le ministère qui leur convient le mieux dans la
société et l’Eglise en vue de d’annonce de l’évangile.
3) référence aux remarques faites avec le père Jules Mapela pour la Mopp:
-la Mopp a besoin de demander l’accord de l’évêque de lieu qu’il bénisse et qu’il soutienne
cette nouvelle forme de vie apostolique….»
4) référence faites à Antonio, le Responsable de la Mopp actuelle sur son passage à Kinshasa:
« j’ai trouvé une église jeune pauvre et joyeuse dans l’adversité….cela est peu par rapport à ce
que j’ai vu et vécu, au retour j’ai partagé avec la communauté congolaise catholique à
Moscou et à Asnières (Paris), celle de Nico, frère de la Mopp..»
Vu tout ce qui précède, nous osons croire que les visites successives des Responsables de
l’Ensemble de la Mopp, du Fondateur Jacques Loew en passant par Georges Convert pour
terminer par Antonio en terre Africaine du Congo/Kinshasa ne sont pas restées lettre morte.
Mais, elles ont trouvé une ouverture sérieuse avec les jeunes et le groupe des Disciples de J.l
accompagnés actuellement par le Père José Wawa (passioniste).
Notre souhait actuel est que tous ces efforts commencés puissent continuer et s’intensifier et
que la Famille Apostolique de Kinshasa puisse bénéficier de la formation doctrinale et
spirituelle, en vue de partager le même souci de faire découvrir Dieu et Son Amour Bref:
«Annoncer ensemble l’évangile de Dieu en Famille Apostolique..» en utilisant tous les
moyens de communications modernes et sous la supervision d’un Formateur de votre choix
habitant à Kinshasa en RDC.
Nous prions pour que L’Esprit-Saint puisse vous guider tout le long de votre Assemblée
Générale.
Fait à Kinshasa, le 21/06/2013
Pour le groupe: THEODORE SAHUMA COORDINATEUR
et JOSEPH MABEKA SECRETAIRE

