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EUROPE/ESPAGNE - Journée hispano-américaine : « Engagés en Amérique
pour la Nouvelle Evangélisation »
Madrid (Agence Fides) – « Engagés en Amérique pour la Nouvelle Evangélisation » : tel est le thème de la
Journée de l’Amérique hispanique qui se célèbre Dimanche 4 mars, Journée promue par la Commission
épiscopale pour les Missions de la Conférence épiscopale espagnole et par l’OCSHA (Œuvre de coopération
sacerdotale hispano-américaine). Une journée au cours de laquelle les Eglises d’Amérique latine et d’Espagne se
sentent particulièrement unies, renforçant la communion, la collaboration et la solidarité entre les peuples et les
nations qui affrontent des défis similaires.
A cette occasion, la Commission pontificale pour l’Amérique latine a publié un message dont une copie a été
envoyée à l’Agence Fides, message dans lequel est indiqué comme défi particulier lancé à la mission sur le
continent latino-américain l’avancée de la sécularisation, qui attaque la culture chrétienne. Est en outre mise en
évidence la longue route partagée par l’Amérique latine et l’Espagne.
Aujourd’hui, l’Eglise en Espagne et en Amérique doivent relever des défis similaires, leur riche tradition
catholique court le danger d’une « érosion progressive ». Il faut donc « actualiser, reformuler et revitaliser la
tradition catholique, en l’enracinant plus profondément dans les cœurs des personnes, de la vie des familles et
dans la culture des peuples afin qu’elle resplendisse comme beauté de vérité, promesse de bonheur et nouveauté
d’une vie plus humaine pour tous ». C’est l’un des messages les plus significatifs du texte portant la signature de
S.Em. le Cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine. (CE) (Agence
Fides 03/03/2012)
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