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EUROPE/POLOGNE - Les « laboratoires missionnaires » dédiés à l’Année
de la Foi
Czestochowa (Agence Fides) – « La Foi se renforce lorsqu’elle est annoncée » : tel a été le thème des «
laboratoires missionnaires » dédiés à l’Année de la Foi et à la Semaine missionnaire qui se sont tenus le 20
octobre près la Curie métropolitaine de Czestochowa. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, des
animateurs missionnaires, des bénévoles missionnaires et des membres des Œuvres pontificales missionnaires
(OPM) de l’Archidiocèse de Czestochowa ont participé à ces séminaires. Les hôtes des laboratoires ont été Sœur
Anna Siudak, des Franciscaines missionnaires de Marie, responsable de l’œuvre pontificale de Saint Pierre Apôtre
à Varsovie, et le Père Mariusz Frukacz, rédacteur de l’hebdomadaire catholique Niedziela et membre de l’Union
pontificale missionnaire (UPM/PUM). « La tâche la plus importante et la plus belle de l’Eglise est de prêcher
l’Evangile. Pour demeurer solides dans l’Eglise, il faut d’abord connaître le Christ » a déclaré dans sa conférence
le Père Jacek Gancarek, Directeur diocésain des OPM de Czestochowa, soulignant également l’importance de la
prière du Rosaire pour les missions.
Sœur Anna Siudak a souligné la nécessité de parler des questions missionnaires aux jeunes, en ce que « le
témoignage personnel est important afin de promouvoir l’activité missionnaire de l’Eglise », à laquelle s’ajoute la
création de sites Internet sur les missions et les activités des missionnaires. « Aujourd’hui, Internet offre une
possibilité : en utilisant les moyens modernes de communication sociale, nous pouvons réaliser le mandat
missionnaire du Christ d’aller prêcher l’Evangile dans le monde entier » a déclaré le Père Frukacz. Les
laboratoires se sont achevés par la Messe pour les missions et les missionnaires, célébrée dans l’église du Très
Saint Nom de la Bienheureuse Vierge Marie.
Au cours de la Semaine missionnaire, du 22 au 28 octobre, seront organisés dans l’Archidiocèse de Czestochowa
les laboratoires missionnaires destinés aux écoles près le Sanctuaire marial de Myszkow-Mrzyglód, laboratoires
auxquels participeront également le Père Tomasz Atlas, Directeur national des OPM, et le Père Henryk Suchos,
missionnaire au Brésil, Actuellement, 55 missionnaires de l’Archidiocèse de Czestochowa oeuvrent de par le
monde dont 12 prêtres diocésains, 17 religieuses, 22 religieux et 4 missionnaires laïcs. (MF/SL) (Agence Fides
23/10/2012)
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