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VATICAN - Le mandat missionnaire du Seigneur marquera la prochaine
Assemblée générale du Synode
Cité du Vatican (Agence Fides) – « « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création » (Mc
16, 15). C’est par ces paroles du Seigneur Jésus Ressuscité, présentes dans la partie conclusive de l’Evangile selon
Saint Marc, que débute le temps de la mission de l’Eglise. Elle existe pour évangéliser, pour annoncer toujours et
partout la Bonne Nouvelle à tous les hommes de bonne volonté. Le mandat demeure le même, tout comme Jésus
Christ et son Evangile est le même « hier, aujourd’hui et à jamais » (He 13, 8) alors que les destinataires et les
conditions sociales, culturelles, politiques et religieuses dans lesquelles ils vivent changent. Le mandat
missionnaire du Seigneur glorifié, vainqueur du péché et de la mort, marquera également l’activité de la
désormais proche XIII° Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques ». C’est ce qu’a réaffirmé ce matin
le Secrétaire général du Synode des Evêques, S.Exc. Mgr Nikola Eterovic, présentant aux journalistes le
déroulement de la XIII° Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques qui se tiendra au Vatican du 7 au
28 octobre sur le thème « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne » (voir Fides 20 et
21/06/2012). Commentant deux aspects du thème synodal, Mgr Eterovic a souligné que « le but de la nouvelle
évangélisation est la transmission de la foi. D’ailleurs, le processus de la transmission de la foi, qui trouve
aujourd’hui, dans de nombreux cas, des obstacles de différente nature, a lieu dans le cadre de la nouvelle
évangélisation ».
Le Saint-Père présidera quatre célébrations liturgiques : la concélébration eucharistique solennelle du 7 octobre
par laquelle débutera le Synode des Evêques et au cours de laquelle le Pape déclarera Docteurs de l’Eglise Saint
Jean D’Avila et Sainte Hildegarde de Bingen. Les travaux synodaux s’achèveront le Dimanche 28 octobre par la
concélébration eucharistique de tous les Pères synodaux et des prêtres ayant participé à l’Assemblée. Dimanche
21 octobre, Journée missionnaire mondiale, le Souverain Pontife présidera la Messe de canonisation de sept
Bienheureux alors que l’Eucharistie du 11 octobre revêtira une signification particulière, à savoir la célébration du
cinquantenaire du début du Concile œcuménique Vatican II et du 20ème anniversaire de la promulgation du
Catéchisme de l’Eglise catholique. A cette occasion, le Saint-Père Benoît XVI donnera le coup d’envoi de
l’Année de la Foi qui s’achèvera en la Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers, le 24 novembre
2013. (SL) (Agence Fides 05/10/2012)
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