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AMERIQUE/MEXIQUE - Rencontre de l’Union des Malades missionnaires :
« En communion nous participons à la Mission dans la foi »
Tampico (Agence Fides) – Du 13 au 16 septembre 2012, le Diocèse mexicain de Tampico accueillera la XVI°
Rencontre nationale de l’UEM (Union des Malades missionnaires – Union Enfermos Misionarios). Selon le
communiqué envoyé à l’Agence Fides, le but principal est de manifester la foi par la rencontre avec le Christ qui
vit dans la personne des malades, des personnes âgées et des handicapés afin d’exprimer la grâce libératrice de
Dieu qui dépasse toute maladie et toute douleur et porte à la plénitude du Royaume de Dieu.
Avec le slogan « En communion, nous participons à la Mission dans la Foi », les Œuvres pontificales
missionnaires (OPM) du Mexique ont invité à être présents à Tampico. Cependant, pour ceux qui ne peuvent se
rendre physiquement à la rencontre, les OPM ont préparé un site Internet en vue de la transmission en direct de
l’événement. Le programme de la Rencontre propose des moments de prière, de formation, des vidéos
conférences et des témoignages sur l’action missionnaire de l’Eglise. Pour la soirée du samedi 15 septembre, a été
organisée une fête mexicaine alors que le Dimanche 16 aura lieu une Marche missionnaire qui s’achèvera par une
Messe clôturant l’événement.
L’Union des Malades missionnaires (UEM) est née en 1928, lorsque Marguerite Godet, qui voulait être
missionnaire mais était immobilisée par la maladie, s’offrit comme « malade missionnaire » au Séminaire des
Missions Etrangères de Paris, donnant naissance ainsi à l’Union des Malades missionnaires. Aujourd’hui, l’Union
est organisée et promue par les Œuvres pontificales missionnaires et rassemble tous les malades, chroniques ou
âgés, qui désirent offrir leur souffrance et leur vie pour les missions. Les initiatives et l’animation sont gérées au
plan national et local. (CE) (Agence Fides 06/09/2012)
> LINKS
Site Internet transmettant en direct la rencontre: http://www.ompemexico.org.mx/tv:
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