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AFRIQUE/MADAGASCAR - L’Exhortation apostolique post-synodale Africæ
Munus au centre de la réunion des Conférences épiscopales régionales
africaines
Tananarive (Agence Fides) – Aujourd’hui, 20 mars, se clôt, à Tananarive, capitale de Madagascar, la deuxième
rencontre des Secrétaires généraux des Conférences épiscopales régionales d’Afrique (15-20 mars). Selon un
communiqué envoyé à l’Agence Fides, « la rencontre se déroule à un moment difficile pour la population
malgache qui doit faire face aux graves dommages provoqués par le cyclone Jeanne qui a dévasté différentes
régions du pays le 13 février dernier. Les organisateurs locaux avaient proposé d’annuler la rencontre suite à la
destruction du toit de l’Evêché où les participants auraient dû être accueillis. Le Secrétaire général du SCEAM a
cependant demandé à ce que soit trouvé une autre solution afin de permettre aux participants de manifester ainsi
leur solidarité et leur proximité au peuple malgache ».
La rencontre a été organisée par le Symposium des Conférences épiscopale d’Afrique et de Madagascar
(SCEAM) et a eu pour thème la diffusion et l’application de l’Exhortation apostolique post-synodale du Pape
Benoît XVI « Africæ Munus ».
Au cours des travaux, chaque région du SCEAM a partagé ses propres expériences et a présenté l’action qu’elle
mène actuellement en ce qui concerne Africæ Munus. Les délégués ont exprimé le désir d’une collaboration plus
étroite entre le Secrétariat du SCEAM et les différentes Conférences épiscopales régionales. En ce qui concerne
l’évangélisation, il est recommandé de mener une recherche au plan continental, impliquant des professionnels
catholiques de différentes disciplines et renforçant un réseau à tous les niveaux au sein de l’Eglise. Il est en outre
demandé que soit menée une révision des méthodes d’évangélisation, de catéchèse et de formation des opérateurs
de l’évangélisation, en particulier en fonction de l’appel lancé par le Pape Benoît XVI en vue d’une Nouvelle
Evangélisation. (L.M.) (Agence Fides 20/03/2012)
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