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AMERIQUE/CHILI - Durant le Mois missionnaire, le Chili engage aussi la «
Mission jeune »
Santiago (Agence Fides) – Le Chili vit cette année le Mois missionnaire d’octobre de manière particulièrement
intense du fait du lancement de la « Mission jeune ». « Nous voulons le vivre en enrichissant notre foi et en
manifestant notre espérance et notre charité parce que c’est justement l’amour du Christ qui remplit nos cœurs et
nous pousse à évangéliser. Aujourd’hui comme hier, Il nous envoie sur les chemins du monde pour proclamer Son
Evangile à tous les peuples de la terre (cf. Mt 28, 19) » : telle est l’invitation des Œuvres pontificales
missionnaires (OPM) du Chili.
La note envoyée à l’Agence Fides poursuit : « En ce mois missionnaire, le slogan qui nous accompagne nous
rappelle que la foi se renforce en la donnant. En outre, cette année, ce mois d’octobre est encore plus fortement
caractérisé par le début de l’Année de la Foi, qui est une invitation à se souvenir que la foi grandit lorsqu’elle est
vécue comme expérience d’un amour qui se reçoit et se trouve communiquée comme expérience de grâce et de
joie ».
« Le moment clef sera la célébration de la Journée missionnaire, Dimanche universel des Missions, le 21 octobre
– poursuit la note – où nous nous unirons dans une prière spéciale mais aussi au travers d’un geste concret de
charité. La quête de cette journée dans toutes nos églises et chapelles sera entièrement destinée à l’action
missionnaire de l’Eglise dans le monde entier. C’est la foi transformée en charité qui permet aux Œuvres
pontificales missionnaires, instrument de coopération à la mission universelle de l’Eglise dans le monde, de
continuer à soutenir l’annonce de l’Evangile au travers de nombreux projets d’aide au prochain, de justice pour les
pauvres, de possibilités d’instruction et de soins médicaux dans des zones reculées, cherchant à lutter contre la
pauvreté, pour la réhabilitation des marginalisés et le développement des peuples ». (CE) (Agence Fides
02/10/2012)
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