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Chers frères, Chère Claire, voici quelques nouvelles,
Le vendredi 20 septembre, nous avons reçu la visite de quelques ami(e)s à la Maison Mopp.
Dans la matinée est venu le Pe João Rocha, italien, du diocèse de Guarapuava. Lui, non seulement
connaît et apprécie la Mopp depuis longtemps, mais il accompagne aussi avec intérêt nos activités
et notre cheminement en ce temps-ci. Actuellement, João Rocha anime un Sanctuaire : La « Divina
e Trina Ternura », des petits groupes de laïcs et des prêtres se rassemblent avec lui pour la prière,
la messe, la catéchèse, un peu comme dans notre style Mopp.
Dans l’après-midi de ce même jour, Jomar et Henrique sont allés à la gare routière de Curitiba
chercher deux ami(e)s de Barueri – São Paulo : Maria et Ivonete. Elles ont bien connu la Mopp à
l’époque où nous étions à Barueri. Au retour de la gare, une aventure : un pneu de la voiture à
Henrique a crevé. Déjà le car qui les a conduites depuis São Paulo avait pris bien du retard.
Conclusion : ils sont tous arrivés le soir à la Maison pour la pizza !
Le jour suivant, malgré un temps pluvieux, nous sommes partis à Lapa : ville historique de
l’État du Paraná pour leur faire connaître les magnifiques formations géologiques et quelques
musées de la ville. Maria et Ivonete se sont beaucoup réjouies de cette sortie. Elles ne s’attendaient
pas à connaître des si beaux endroits. Le dimanche matin, elles sont parties en compagnie de Jomar
au Monastère des sœurs Bénédictines à Mandirituba avant de rentrer à São Paulo dans la semaine.
Après notre assemblée générale au mois d’août, nous avons repris nos diverses activités,
parmi elles : la Messe du mois de septembre à la chapelle de la Maison Mopp. Jean a présidé et
Jomar a concélébré. Quelques ami(e)s du quartier se sont joint à nous, parmi eux : le patron
d’Henrique.
Le dimanche 08 septembre, nous avons repris l’étude de l’évangile de Saint Luc avec Willian,
Henrique et d’autres jeunes à la Maison Samuel. Cette étude qui a lieu tous les quinze jours est
toujours suivie d’un déjeuner dans une ambiance bien fraternelle. Le petit groupe de jeunes
« Famille Mopp » continue avec enthousiasme ses rencontres : partage biblique, adoration du Saint
Sacrement, vidéo-discussion autour d’un film pas nécessairement religieux, pique -nique au parc.
Nous vous envoyons quelques photos pour illustrer ces nouvelles.
Fraternellement,
Fabiano

