FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/BRESIL - Vers le III° Congrès missionnaire : la Missio ad
Gentes, mission primaire de l’Eglise
Brasilia (Agence Fides) – Moins d’un mois nous sépare désormais du III° Congrès missionnaire national du Brésil
et l’événement est fortement ressenti par la communauté. Le Congrès se déroulera à Palmas du 12 au 15 juillet et
son thème principal sera : « Disciples missionnaires : du Brésil pour un monde sécularisé et pluriculturel, à la
lumière de Vatican II ». Jaime Carlos Patias, IMC, Directeur de la Revue Missões et chargé des Communications
du Congrès missionnaire national, a envoyé à l’Agence Fides une contribution qui souligne l’importance de la
Missio ad Gentes.
« Se nourrir de la Parole et du Pain de Vie qui est Jésus, sans prendre d’engagement en faveur de la mission
signifie vivre la foi à moitié. On pense beaucoup à la pastorale de la conservation, de la célébration du culte, des
sacrements. Il est vrai que l’on a le droit d’être assistés spirituellement mais cette action d’évangélisation n’atteint
que 3% des 30% de ceux qui sont chrétiens dans un monde peuplé par 7 milliards d’êtres humains. On pourrait
penser à des ministères en mesure d’atteindre les 27% de baptisés qui ne participent pas activement à la vie de
l’Eglise et ont besoin d’une nouvelle évangélisation ou d’une ré-évangélisation. Toutefois, la première annonce,
entendue comme Missio ad Gentes, concerne 70% de la population mondiale et constitue la mission primaire de
l’Eglise.
« C’est en donnant la foi qu’elle se renforce » (RM 2). Outre à aimer Dieu au travers du culte, nous sommes
appelés à sortir des sacristies et des presbytères et à aimer Dieu dans la personne de notre prochain, au travers
d’une spiritualité qui embrasse toutes les expressions de la vie humaine. La vie en plénitude est don total et
partage et c’est là la mission. Notre vie est donc mission et la mission est dans le même temps notre vocation ».
(CE) (Agence Fides 15/06/2012)
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