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EUROPE/ALLEMAGNE - L’Eglise allemande présente le rapport sur ses
activités missionnaires dans le monde entier
Aachen (Agence Fides) – « Eglise universelle 2010 » : tel est le titre du premier rapport relatif aux activités
missionnaires des différentes composantes de l’Eglise catholique en Allemagne. Le document rend compte des
activités missionnaires de 133 communautés religieuses, 27 Diocèses, six grandes œuvres internationales d’aide à
l’Eglise universelle et d’autres institutions telles que la Commission Justice et Paix et le nouvel Institut pour
l’Eglise universelle et la mission. Sont également comprises dans le rapport en question les activités de Misereor,
de l’Enfance missionnaire allemande « Die Sternsinger » et de la Direction nationale des Œuvres pontificales
missionnaires en Allemagne, « Missio », ayant son siège à Aachen.
En faveur de projets en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les pays de l’Est européen, ont été mis à
disposition en 2010 plus de 539 millions d’€uros. Outre l’aide financière dans le cadre du soutien à des projets de
développement, ont été lancées également de multiples collaborations avec des groupes ecclésiaux, des
associations, des Paroisses et des Diocèses du monde entier. Sur le front humanitaire, la priorité a été donnée aux
victimes des catastrophes naturelles ayant frappé Haïti et le Pakistan.
Le rapport annuel est publié par la nouvelle « Conférence de l’Eglise universelle » fondée en avril de cette année
et qui réunit les réalités de l’Eglise allemande les plus engagées au niveau international. Le responsable de la
conférence en question est le Président de la Commission pour les missions des Evêques allemands, S.Exc. Mgr
Ludwig Schick, Archevêque de Bamberg qui, dans l’introduction du rapport, rappelle le fondement commun de
l’engagement pour l’Eglise universelle est : « l’adhésion à la mission du Christ et le témoignage du salut de Dieu
parmi tous les peuples ». (MS) (Agence Fides 03/08/2011)
> LINKS
Rapport « Eglise universelle 2010 » en format pdf (en allemand):
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2011-110-Anlage-Jahresbericht_Weltkirche%202010_web.p
df:
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