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ASIE/TIMOR EST - Rencontre des Evêques des pays lusophones : « le défi
des sectes dans la perspective de la nouvelle évangélisation »
Dili (Agence Fides) – « Le défi des sectes dans la perspective de la nouvelle évangélisation » a constitué le thème
de la 10ème réunion des représentants des Conférences épiscopales des pays de langue portugaise (CPLP) qui a eu
lieu à Dili (Timor Est) du 6 au 10 septembre. Y ont pris part les Evêques représentant l’Angola, le Brésil, le Cap
Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé e Principe, Timor Est, ainsi que le Père Maia
Giuseppe, Président de la Fundação Fé e Cooperação (FEC – Fondation Foi et Coopération) et le Père Morujão
Manuel, Secrétaire de la Conférence épiscopale portugaise.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par la Curie du Diocèse de Bissau, en analysant le thème de la
rencontre, il a été mis en évidence entre autres choses le fait que les sectes ont un impact plus fort sur les
catholiques dont la foi ne se base pas sur une rencontre personnelle avec le Christ et son corps mystique, l’Eglise,
et qui ne se traduit pas par une véritable initiation à la vie dans le Christ. Il a également été constaté que l’Année
de la Foi constitue l’occasion opportune pour faire grandir dans la foi, au plan personnel et communautaire, et
dans le témoignage. En partageant les défis que l’Eglise est appelée à relever dans les différents pays de langue
portugaise, a été souligné le besoin urgent que les chrétiens s’engagent dans la promotion de sociétés justes, libres
et solidaires, exigence inaliénable de la foi.
Les Evêques ont été reçus par le Président de la République, Taur Matan Ruak, dans un climat de grande
cordialité, et par le Premier Ministre, Xanana Gusmao, qui leur a présenté les priorités de son gouvernement pour
les prochaines années. Ils ont ensuite eu la possibilité de célébrer la Messe dans différentes Paroisses de Dili et
des environs, en présence d’un grand nombre de jeunes. La Messe concélébrée le Dimanche 9 septembre en la
Cathédrale de Dili, a été particulièrement significative en ce qu’elle rendait grâce à Dieu pour les 450 ans
d’évangélisation de Timor, en présence du Président de la République, du Premier Ministre, d’autres membres du
gouvernement, de différentes autorités et d’innombrables fidèles.
Dans le cadre de l’évaluation finale, il est apparu clairement que ce type de rencontre est utile en vue de la
connaissance et du rapprochement des Eglises lusophones, représentées par leurs Evêques. Ces rencontres
fournissent également l’occasion de lancer des initiatives de collaboration, en particulier dans le domaine de la
formation des séminaristes et du soutien des radios catholiques. (SL) (Agence Fides 14/09/2012)
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