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Aspirants de la mopp en stage dans la paroisse de Saint Jean à Yamoussoukro
Père évêque,
il est pour moi un honneur de m'adresser à vous, suite à la visite d'Alphonse, Didier et Serge
accompagnés par le père Jean Jacques, curé de Saint Jean. Ils me demandent de vous confirmer leur
demande de benediction pour le stage qui va bientôt commencer, chose que je fais avec grand
plaisir.
Je me permets de vous donner les elements qui caracterisent leur histoire et le stage qui
commencent selon les statuts de notre mission.
Ces trois jeunes adultes viennent de Kinshasa en RDC, ils ont cultivé leur vocation missionnaire
dans le Foyer Notre Dame de l'Esperance, en liaison d'amitié avec notre Mission. Il y a trois ans,
lorsque vous avez donné vie à l'Ecole de la foi dans votre diocèse, nous avons proposé au Foyer, à
la responsabilité du père José Wawa passioniste, des bourses d'études. Ils sont venus avec courage
et disponibilité. Disciples missionnaires, pendant leur formation ils ont decidé de demander d'être
postulants dans notre mission.
Nous avons demandé au frère Léopold Matthias qui est à Yamoussokro, dominicain comme notre
fondateur, s'il pouvait les accompagner dans ce stage et lui avons communiqué notre tradition avec
la liberté de l'adapter à la culture locale.
Ce stage prevoit qu'ils vivent selon le style de vie de la mission. Un test de vie communautaire dans
le cadre de la formation, vivants avec leurs ressources. Une vie rythmée par le travail manuel et la
prière commune, ouverte aux voisins, disponibles à partager dans l'amitié le trésor de l'Evangile
reçu, en communion et au service de l'Eglise locale, dans la paroisse de Saint Jean.
Nous espérons que ce temps sera une occasion pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'Ecole,
pour rendre service à l'Eglise, pour mieux preciser chacun à soi-même la vocation à la quelle il se
sent appelé et son métier futur, en prenant connaissance de la tradition et des statuts de notre
mission.
Nous comptons, grâce à l'aide fraternelle de l'Eglise locale, de pouvoir ainsi mettre en oeuvre les
conditions requises per se preparer aux premiers engagements.
Au nom du conseil de la Mission, votre diacre, dans le Christ Jésus
Antonio Santi
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