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EUROPE/ALLEMAGNE - La Catholicité de l’Eglise : don et mission
Stuttgart (Agence Fides) – Le Centre de Spiritualité de Stuttgart des Missionnaires scalabriniens, en collaboration
avec les Missionnaires séculières scalabriniennes, a proposé comme thème de l’annuelle « Scalabrini-Fest » la
dimension de la catholicité de l’Eglise. La rencontre a eu lieu à Stuttgart du 7 au 9 octobre en présence de 200
personnes environ provenant de 21 nations. On notera la présence particulièrement vive d’un important groupe de
migrants et de réfugiés provenant de différents pays d’Afrique (Erythrée, Togo, Cameroun) qui vivent dans la
Confédération helvétique et en Allemagne, ceux-ci ayant apprécié la possibilité d’avoir un échange et un
approfondissement dans la foi avec des catholiques d’autres langues et cultures.
La réflexion a été accompagnée par le Père Luigi Sabbarese, professeur et missionnaire scalabrinien, enseignant
près l’Université pontificale urbanienne de Rome. Son intervention, intitulée « La Catholicité de l’Eglise dans le
monde d’aujourd’hui. Quelle mission pour chaque chrétien ? » a mis en évidence l’universalité comme
caractéristique fondamentale qui appartient depuis le début à l’Eglise du Christ et qui qualifie également l’identité
et la mission de tout baptisé. Le Pr. Sabbarese a appliqué cet aspect au contexte missionnaire. Le migrant devient
pour l’Eglise et pour tout chrétien une « pro-vocation » positive pour rendre visible dans l’environnement local la
dimension catholique de la foi chrétienne, capable non seulement de s’incarner dans toutes les cultures et les
différentes réalités humaines mais aussi de créer communion entre les diversités qu’elle embrasse.
Tout chrétien, immigré ou autochtone, est donc envoyé pour vivre la mission consistant à contribuer à la
réalisation du projet de Dieu : la naissance d’une nouvelle humanité toujours plus unie dans la valorisation des
diversités légitimes. De cette humanité, l’Eglise est appelée à être une anticipation au travers de son témoignage.
Au travers des différents moments de la Scalabrini-Fest, les participants ont cherché à déterminer ensemble les
nouvelles initiatives à prendre afin de vivre la mission de la catholicité dans leur vie quotidienne, confiants dans le
fait que l’Eucharistie nous transforme déjà dans l’unique corps du Christ. (LD) (Agence Fides 12/10/2011)
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