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VATICAN - Année de la Foi : Lancement du site Internet de la Campagne
de prière pour l’Evangélisation
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le site de la Campagne de prière pour l’Evangélisation du monde mis en place
par la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples et par les Œuvres pontificales missionnaires, et en
particulier par l’Union pontificale missionnaire, est en ligne. Le Saint-Père Benoît XVI, recevant en Audience le
11 mai dernier les Directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) à Rome pour l’Assemblée
annuelle du Conseil supérieur, avait souligné : « La mission a besoin aujourd’hui de renouveler la confiance dans
l’action de Dieu. Elle a besoin d’une prière plus intense afin que Son Règne vienne, que Sa volonté soit faite sur la
terre comme au Ciel... Je suis donc heureux d’encourager le projet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples et des Œuvres pontificales missionnaires, en soutien à l’Année de la Foi. Ce projet prévoit une campagne
mondiale qui, au travers de la prière du Très Saint Rosaire, accompagne l’œuvre d’évangélisation dans le monde
et, pour de nombreux baptisés, la redécouverte et l’approfondissement de la foi ».
Le site, encore en phase d’achèvement, est accessible en quatre langues (italien, anglais, français et espagnol) et
s’articule autour de différentes sections : Prière pour l’Evangélisation, Prière du cœur, Prière mariale, Intentions
de prière, Contributions du monde… Y est également reproduite un entretien de S.Em. le Cardinal Fernando
Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, qui, à l’occasion de sa récente visite pastorale
en République démocratique du Congo, avait illustré l’initiative : « Pendant l’Année de la foi, il y a beaucoup de
programmes d’approfondissement théologique qui se vivent partout dans le monde, en commençant à Rome
jusque dans chaque diocèse. La Congrégation vaticane pour l’évangélisation des peuples a pensé que toutes ces
activités de l’Année de la foi doivent être soutenues par une initiative silencieuse fondamentale qui n’est rien
d’autre que le rosaire pour l’évangélisation pendant l’Année de la foi. En effet, cette initiative engage chaque
personne au jour le jour pour soutenir l’évangélisation des peuples qui ne connaissent pas la foi, ceux qui la
refusent et/ou ceux qui l’ont perdue ». (SL) (Agence Fides 15/10/2012)
> LINKS
Site de la Campagne de prière pour l’Evangélisation: http://www.ppoomm.va/evangelizzazione/index.html:
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