Il n'y a pas de saints mais il y a des miracles

Une communauté un peu spéciale
Depuis bientôt 3 ans je suis dans la socié à la MOPP. La vie en
Communauté Emmaüs de Châtelle- communauté a marqué ma vie et m'a
rault où nous accueillons actuelle- permis de recevoir une formation hument environ 200
maine, culturelle et
personnes avec leurs
technique. J'ai toujours
enfants. Mais actuel- J'ai demandé aux
gardé un lien avec la
frères de la MOPP Mission, depuis ma renlement 50 personnes
seulement ont la pos- de m’accompagner contre avec l’équipe de
sur le chemin pour Bollate en 1979. Cet atsibilité de travailler. Il
le diaconat
s'agit d'une commutachement à la MOPP
nauté un peu spéciale
me permet de nourrir
pour Emmaüs. Ici tout
ma foi dans le partage,
le monde touche le même pécule, y la prière et les rencontres avec
compris les responsables.
d’autres hommes de foi, et la vie à
Emmaüs me permet de vivre la renVoila aussi 3 ans que j'ai fait des en- contre du Christ avec les plus
gagements comme laïc consacré as- pauvres.

la vie à Emmaüs me permet de vivre la rencontre du Christ
avec les plus pauvres
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Dans les ateliers d’Emmaüs de Naintré : on sait accueillir
Lors d’une rencomme personne ne sait accueillir, avec la sensibilité
contre de chréque n'ont pas ceux qui n’ont pas souffert le mépris
tiens à Emmaüs,
quelqu’un a dit « il n'y a pas de saints à Une petite réflexion personnelle : un
Emmaüs mais il y a des miracles » jour à Bazoches chez Giuseppe j'ai dit
quand on voit des gens « comptés au cours d’un repas « En tout les cas
comme vauriens dans notre société » Dieu nous aime tel que on est! ». Niaccueillir comme personne ne sait ac- co m'a alors demandé « Pourquoi
cueillir, et aider le dernier arrivé, avec alors nous demande-t-Il de nous
une sensibilité que n'ont pas ceux convertir continuellement ? » Cela
qui n’ont pas souffert ce type de mé- m'a fait réfléchir : que Dieu nous
pris. Je dis moi aussi : « C’est un mi- aime c'est sûr, mais dans les évanracle ». Donner la possibilité de faire giles je n'ai trouvé nulle part que Dieu
le bien à des gens très blessés dans nous aime tel qu'on est, j'ai trouvé
l’âme et dans l'esprit, c'est quelque plutôt : « Pour que l'arbre porte du
chose !
fruit le Père le taille afin qu'il porte
plus de fruit ». Le Père nous fait des
Dernièrement j'ai demandé aux frères dons, des talents, et il veut que nous
de la MOPP de m'aider et de m’ac- les fassions fructifier.
compagner sur le chemin pour le diaconat, une démarche pour chercher
de vivre au mieux le service du Christ
Vittorio
dans mes frères et sœurs.
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