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EUROPE / AUTRICHE - Le Cardinal König : « un ami de la Mission ». Les
Œuvres Pontificales Missionnaires d’Autriche consacrent au Cardinal
décédé le prochain numéro de leur revue Missionnaire
Vienne (Agence Fides) - Les Œuvres Pontificales Missionnaires d’Autriche, « Missio Austria », rappellent avec
gratitude l’Archevêque émérite de Vienne, le Cardinal Franz König, décédé le samedi 13 mars dernier. Il avait 98
ans et avait été Archevêque de Vienne de 1956 à 1985.
Pendant des décennies, le Cardinal König a maintenu des liens étroits avec les Œuvres Pontificales
Missionnaires. Depuis 40 ans, il était abonné à l’Annuaire de l’Enfance Missionnaire, et depuis 1976 à la Revue
missionnaire « Alle Welt ». A l’occasion des 50 ans de publication de la revue missionnaire, il avait déclaré : «
Forte des impulsions du Concile, la Revue ‘Alle Welt’ nous rappelle sans cesse que l’oeuvre missionnaire de
l’Eglise appartient aux débuts du christianisme, et est pour cette raison un engagement permanent. Et ceci, nous
concerne tous plus que jamais ». Le Cardinal ne se lassait jamais de rappeler aussi les liens entre la Mission et
l’œcuménisme. Dans un éditorial publié sur la revue missionnaire en 1997, il écrivait : « La Mission que le Christ
nous a confiée est un engagement pour toute la chrétienté. C’est aussi une invitation au mouvement œcuménique,
à faire tout son possible afin que le mandat du Seigneur puisse être réalisé d’une seule voix. Cette charge ne peut
être remplie que si tous les chrétiens s’engagent pour la réconciliation et pour l’unité ». (M.S.)
(Agence Fides, 18 mars 2004, 20 lignes, 256 mots)
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