Mission ouvrière
Saints-Pierre-et-Paul
« Miséricordieux comme le Père »
( Jubilé de la miséricorde 2015-2016)

« il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir »
( Saint Paul aux anciens d'Ephèse Ac 20,35)

Lettre d'invitation au Convegno , Cîteaux 11-17 juillet 2016
L'Eglise célébre cette année le mystère de la misericorde du Père dans notre vie, par la voix du Pape François
nous invite à se réjouir avec elle. Nous pensons le faire en continuant la tradition des Convegno, nom donné à
nos rencontres avec les amis évangélisateurs à Verbania en 1995, en vous invitant à contempler ensemble la
beauté du Seigneur et les "visages anciens et nouveaux de Sa misericorde" , qu'Il suscite parmi nous, en nos
pays, face aux défis que nous rencontrons.
En juin 2015 nous avons fait un pèlerinage en Provence à la source de la mopp, faisant mémoire de la vie de
Jacques Loew, de la fondation de la mopp en 1955 avec la première génération de mo ppistes et son institution à
Aix en Provence en 1965, il y a 50 ans.
En juillet 2016 nous voudrions revenir à la source de l'amour qui a transmis le feu à la deuxième génération de
moppistes et les a accompagnés dans leur dispersion au Brésil, au Canada, en Europe, au Japon. Leurs visages
restent vivants dans notre mémoire.
Des communautés et des personnes gardent le témoignage de la rencontre avec eux , de la Parole et de la
miséricorde reçues. Elles continuent aujourd'hui, autonomes et intégrées dans leurs églises locales. Chacune
présente un visage particulier, reflet de la Miséricorde du Père, dont elle se réjouit d'être aimée et, dans sa
faiblesse, elle transmet le feu de l'amour reçu.

Nous avons besoin de sortir, d'élargir nos experiences, même si elles sont bonnes, aidés par un serviteur de la
Parole pour raviver le lien avec nos racines, Pierre et Paul, et contempler la misericorde de Dieu dans leur vie et
dans leur parole; par un moine, peut être l'abbé, pour découvrir Sa miséricorde dans la tradition de Citeaux. Un
serviteur de la miséricorde pourra alors nous éveiller à la dimension du défi actuel tel qu'il se manifeste parmi
nous.
Le Convegno invite ensuite chacun à échanger sur la miséricorde reçue, à faire mémoire des visages anciens, à
accueillir les visages nouveaux, face aux défis actuels, dans une ambiance de prière et d'écoute de la Parole de
Dieu.

Nous invitons ceux qui partagent le souci d'annoncer l'Evangile de Jésus; ceux qui, nés de notre histoire, gardent
leur fidelité aux origines, y compris ceux qui ont peu de contacts avec nous. Je pense aux amis, brésiliens,
canadiens, japonais, italiens ... et bien d'autres. Nous avons une tradition commune, des défis communs, les
mêmes soucis de vie et de transmission à la nouvelle génération . Si vous acceptez d'envoyer vos répresentants, le
partage pourra être une fête très riche dans la contemplation de la beauté du Seigneur et de sa miséricorde sur la
terre des vivants. Il donnera du courage à l'Assemblée de la mopp qui suivra le Convegno.
Le Convegno est prévu du 11 au 17 juillet. Du lundi 11 au 14 nous écouterons les intervenants et les témoignages
des participants. Il y aura des visites aux environs de Citeaux qui faciliteront les échanges et les rencontres. Le
15 et 16 nous chercherons avec ceux qu'ils le veulent une modalité simple, possible et viable pour donner
continuité en famille au don reçu. Les autres pourront continuer à visiter, à dialoguer ou se reposer. Dimanche 17
sera pour tous un jour de repos et de fête.
Le nombre total de places disponibles à l'Abbaye est de 40-45. Ceux qui ne peuvent pas venir à Citeaux peuvent
participer à la préparation, intervenir à l'avance par écrit ou pendant le Convegno par communication à distance.
Pour informations: www.mopp.net, écrire sur le site au secrétariat mopp et demander l'accès au 'convegno'.
Pour communications et inscriptions: écrire par courriel à convegnomopp2016@gmail.com .
Antonio avec Rémi et Fabiano
Krasnogorsk, le 1 octobre 2015, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face
version 9 du 5 novembre , texte de base à traduire dans les langues des invités.

