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AMERIQUE/EQUATEUR - Année de la Foi et nouvelle évangélisation au
centre de l’Assemblée des Evêques
Tungurahua (Agence Fides) – La CXXXII° Assemblée plénière des Evêques d’Equateur est en cours à la Maison
Sainte Marianite à Baños (Ambato, Tungurahua). Le thème central de cette Assemblée est l’Année de la Foi,
auquel viendra s’ajouter la programmation pastorale des différentes Commissions de la Conférence épiscopale
équatorienne. En outre, un hommage sera rendu aux Misiones Vascas (missions diocésaines espagnoles) présentes
en Equateur.
S.Exc. Mgr René Coba Galarza, Evêque auxiliaire de Quito, a ouvert la partie spirituelle de la rencontre dans
l’après-midi du lundi 15 octobre par une réflexion spirituelle alors que la célébration eucharistique d’aujourd’hui,
16 octobre, est présidée par S.Exc. Mgr Luis Cabrera Herrera, OFM, Archevêque de Cuenca et Vice Président de
la Conférence épiscopale. L’ouverture officielle des travaux sera présidée par S.Exc. Mgr Giacomo Guido
Ottonello, Nonce apostolique en Equateur.
S.Exc. Mgr Angel Sanchez, Evêque de Guaranda et Secrétaire général de la Conférence épiscopale, présentera le
programme et la méthode de travail. Au cours de la rencontre, auront lieu des conférences liées aux thèmes
missionnaires et à la nouvelle évangélisation : « Histoire de l’évangélisation en Equateur » (Mgr José Vicente
Eguiguren) ; « Scénarios pour la nouvelle évangélisation dans la société et dans l’Eglise en Equateur » (aux bons
soins de l’économiste Vicente Albornoz) ; « La pédagogie de la Foi dans la nouvelle évangélisation » (S.Exc. Mgr
Julio Parrilla, Evêque de Loja). Mercredi 17 octobre, les Evêques d’Equateur se rendront au Sanctuaire de
Notre-Dame de l’Eau Bénite où ils célébreront l’Eucharistie avant de rendre hommage aux Misiones Vascas
présentes en Equateur. L’Assemblée plénière se conclura le 19 octobre. (CE) (Agence Fides 16/10/2012)
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