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AMERIQUE/COLOMBIE - Rencontre de la Pastorale pour les Peuples
indigènes : le Pape demande « une attention particulière dans les
processus d’évangélisation »
Bogotá (Agence Fides) – Du 18 au 20 septembre, a lieu la Rencontre nationale des prêtres, religieux et catéchistes
indigènes de Colombie, visant à réfléchir sur les thèmes qui doivent se trouver au centre de la Pastorale de
l’Eglise et des opérateurs pastoraux des communautés indigènes. La rencontre, qui se tient à Bogotá, est organisée
par la Commission d’Animation missionnaire du Centre pastoral pour l’Evangélisation de la Foi de la Conférence
épiscopale de Colombie.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, la réflexion est conduite par S.Exc. Mgr Luis Augusto Castro
Quiroga, Archevêque de Tunja et Président de la Commission pour les Missions et du Centre pastoral pour
l’Evangélisation de la Foi de la Conférence épiscopale de Colombie, par Sœur Hilda Camargo, Supérieure
provinciale des Lauritas de la Province de Bogotá et par le Père Ezio Roattino, Missionnaire de la Consolata
(IMC).
Parmi les thèmes qui seront traités au cours de la rencontre se trouvent : les « semina Verbi » dans les cultures ; le
centenaire de l’Encyclique de Saint Pie X « Lacrimabili statu Indorum » ; le multiculturalisme et l’évangélisation.
Le Nonce apostolique en Colombie, S.Exc. Mgr Aldo Cavalli, a remis aux participants, à l’ouverture des travaux,
une Lettre du Pape Benoît XVI intitulée « Sur l’Etat des Peuples indigènes en Colombie » (« Sobre el Estado de
los Pueblos Indígenas en Colombia ») adressée aux Pasteurs et aux fidèles catholiques colombiens. Dans l’attente
que la Lettre soit rendue publique, il a été annoncé que le Saint-Père demande une attention particulière dans les
processus d’évangélisation des peuples indigènes de Colombie. (CE) (Agence Fides 19/09/2012)
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