Une présentation du Convegno 2016
"visages anciens et nouveaux de Sa misericorde"
Chers amis,
Nous vous invitons à participer et à intervenir au Convegno qui se tiendra à Cîteaux du 11 au 17 juillet
2016; je voudrais vous présenter la démarche, son fil conducteur.
Depuis bien des années la mopp, comme société de vie apostolique, organise tous les trois ans une
Assemblée Générale; tous les membres reviennent de mission pour y participer. L'assemblée est suivie
par une rencontre avec les amis évangélisateurs pendant laquelle nous échangeons à partir d’un thème
d'interêt commun. Le nom de Convegno est celui donné à une grande rencontre sur l'évangélisation qui
s'est tenue pour la première fois en Italie à Verbania en 1995. Mais cette année pour la première fois le
Convegno précèdera l'Assemblée. Ainsi quelques uns d’entre nous pourront participer aux JMJ de
Cracovie qui suivront.
Les amis invités sont des gens touchés, parfois blessés, par le besoin d'annoncer l'Evangile aujourd'hui;
ils ont une tradition commune et un même style d'évangélisation; ils agissent en groupes assez
autonomes, chacun là où il vit. Mais quelques-uns sont des proches collaborateurs d'une équipe mopp.
Ils appartiennent avec beaucoup d'autres à une famille spirituelle et apostolique, bien plus large, aux
contours indéfinis, qui se réfère à Jacques Loew et à ses premiers amis. Depuis plusieurs années
quelques-uns cherchent à donner une forme à son unité, un exercice pratique de son expression: et bien
sûr, comme en toute famille, préciser qui et comment à tour de rôle assume cette responsabilité. Cette
année les deux derniers jours du Convegno seront consacrés à cette mise en forme de la famille
apostolique, tandis qu’en parallèle un autre groupe composé de frères de la mopp continuera de mettre
au point les orientations de l'Assemblée mopp qui suivra.
Le déroulement des journées du Convegno est le suivant :
Le lundi est consacré à un premier accueil mutuel des uns et des autres (des gens peut-être ne se
connaissent pas) et à la rencontre avec l'abbaye de Cîteaux, le lieu, l’histoire, les moines.
Le mardi est réservé à la mémoire et au partage des expériences, aux visages rencontrés et à la
misericorde reçue. Le matin se déroulera entre participants du Convegno, l'après midi, on visitera et on
écoutera des expériences significatives .
Le mercredi est de couleur biblique, centré sur l'expérience de la miséricorde chez St Paul et ses
compagnons : le matin sous la direction d’un guide nous travaillerons en groupes et l'après midi nous
partagerons notre travail biblique avec celui des fraternités de la famille cistercienne en lien avec
l'abbaye.
Le jeudi sera tourné vers l'actualité. Quelqu’un nous aidera à éclairer les défis dans la société, sa réalité
complexe, à voir les gens qui sont le plus dans le besoin et les oeuvres de miséricorde proposées. De
nouveau la journée sera partagée en deux: le matin on regardera son milieu de vie, l'après midi on
écoutera les expériences de l'Eglise locale du diocèse de Dijon.
Le vendredi sera la journée de l'intériorisation du chemin parcouru ensemble : ceux qui sont plus
attirés par la réflexion travailleront en groupe; ceux qui privilégient les relations pourront écouter le
témoignage de vie d'une famille spirituelle et visiter des lieux proches et signifiants.
Le samedi sera un jour de la synthèse et d’échange des conclusions. Il commencera par l'écoute de
témoignages qui illustrent la vitalité chrétienne contre toute espérance raisonnable.
Le dimanche qui aura commencé le samedi soir par une veillée, une liturgie de la résurrection, sera un
jour de fête, de convivialité et de partage dans la confiance en la misericorde du Père.
Dans l'attente de nous rencontrer,
Antonio, au nom des organisateurs
P.S: pour inscription et contact convegnomopp2016@gmail.com

