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AMERIQUE/BRESIL - Du 12 au 15 juillet, III Congrès missionnaire : un
événement d’importance nationale
Palmas (Agence Fides) – L’Eglise au Brésil se prépare actuellement au III Congrès missionnaire national (3ème
CMN) qui se tiendra du 12 au 15 juillet à Palmas (TO) et auquel participeront plus de 600 personnes provenant de
tout le pays. Le Congrès aura pour slogan : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21)
et comme thème « Disciple missionnaire : du Brésil à un monde sécularisé et multiculturel à la lumière du Concile
Vatican II ».
« Nous sommes invités et appelés à faire ce qui nous revient en tant qu’Eglise missionnaire. Pour réfléchir
ensemble à notre chemin dans ce monde sécularisé et multiculturel, nous promouvons le 3ème CMN » a écrit dans
une note envoyée à l’Agence Fides le Père Camilo Pauletti, Directeur nationale des Œuvres pontificales
missionnaires du Brésil et Président exécutif du Congrès.
En ce qui concerne les participants, « chaque Diocèse a un nombre de places réservé correspondant à ses
dimensions de manière à atteindre l’objectif des 600 délégués. L’Archidiocèse de Palmas, qui accueille
l’événement, disposera de 40 places » a déclaré le Père Fabio Gleiser, Secrétaire exécutif du 3ème CMN. Pour
accueillir toutes ces personnes, en leur fournissant logement et nourriture, l’organisation du Congrès compte sur la
collaboration de toutes les Paroisses de la ville de Palmas. Aux 600 personnes enregistrées au 3ème CMN
viendront s’ajouter les Conseils missionnaires diocésains (COMIDIs), les Institutions et organisations
missionnaires engagées dans l’animation missionnaire des Eglises locales et les membres d’un certain nombre des
17 Régions de la Conférence épiscopale brésilienne (CNBB) au travers du Conseil missionnaire régional
(COMIRE). (CE) (Agence Fides 10/07/2012)
> LINKS
Programme complet du Congrès et autres informations: http://www.pom.org.br/congresso:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

