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ASIE/LIBAN - Catéchistes et missionnaires, « envoyés spéciaux » au
cours de l’Année de la Foi
Bkerke (Agence Fides) – Ils seront les « envoyés spéciaux de l’Année de la Foi » pour « répandre l’esprit
missionnaire et l’élan de solidarité universel », les plus de 700 prêtres, religieuses, laïcs, formateurs, animateurs et
catéchistes qui ont reçu un « mandat missionnaire » solennel de la part de S.B. Mar Bechara Boutros Rai,
Patriarche maronite d’Antioche et de tout l’Orient et Président de l’Assemblée des Patriarches et Evêques
catholiques au Liban. C’est ce qu’indique à l’Agence Fides le Père Paul Karam, Directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires (OPM) au Liban notant que la célébration solennelle qui a eu lieu ces jours derniers à
Bkerke, siège du Patriarcat maronite, entendait « ouvrir le mois missionnaire et présenter à toute la communauté
la Lettre apostolique Porta Fidei, dans laquelle le Pape explique les contenus et l’esprit de l’Année de la Foi ».
Au cours de la célébration, remarque-t-il, « on a compris le lien profond entre l’Année de la Foi et la dimension
missionnaire à laquelle sont appelés tous les fidèles au Moyen-Orient ».
S.Exc. Mgr Caccia, Nonce apostolique au Liban, était lui aussi présent à l’Eucharistie et a tenu à souligner « le
rôle missionnaire des catéchistes, ainsi que cela a été réaffirmé dans l’Exhortation apostolique Ecclesia in Medio
Oriente, remise par le Pape lors de son récent voyage au Liban.
« L’Eglise au Liban – conclut le Directeur national des OPM – entend motiver ses animateurs, catéchistes,
religieux et missionnaires afin qu’ils puissent renouveler l’élan de l’évangélisation au cours de l’Année de la Foi
». (PA) (Agence Fides 13/10/2012)
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