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VATICAN - S.Em. le Cardinal Filoni au Nigeria pour le centenaire de
l’Evangélisation de la Province ecclésiastique d’Owerri
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, se rendra en visite pastorale au Nigeria pour le centenaire de l’Evangélisation de la
Province ecclésiastique d’Owerri, dans le sud-est de la nation africaine. Owerri est la capitale de l’Etat d’Imo et,
en 1912, les missionnaires portugais portèrent la foi catholique dans cette région. La Province ecclésiastique
d’Owerri comprend, outre l’Archidiocèse métropolitain d’Owerri, les Diocèses suffragants d’Aba, Ahiara,
Okigwe, Orlu et Omuahia.
Le Cardinal arrivera à Owerri le mardi 6 novembre. Il rencontrera tout d’abord, ce même jour, le Gouverneur de
l’Etat d’Imo, Rochas Okorocha. Le lendemain, 7 novembre, le Préfet du Dicastère missionnaire rencontrera les
Evêques de la Province ecclésiastique avant de présider la Messe à laquelle participeront en particulier les enfants
et les jeunes. Dans l’après-midi, au cours d’un partage des expériences pastorales missionnaires, le Cardinal Filoni
illustrera les compétences du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples. Jeudi 8 novembre, il
participera à un Symposium sur l’Evangélisation dont il prononcera le discours principal dédié au thème : «
Missio ad Gentes et Nouvelle Evangélisation ». Vendredi 9 novembre, le Préfet du Dicastère missionnaire
présidera la Messe en la Chapelle du Séminaire « Seat of Wisdom » et participera, dans l’après-midi, à une
distraction culturelle ayant pour thème « L’arrivée de l’Eglise catholique dans la province d’Owerri ». Samedi 10
novembre, le Cardinal Filoni présidera la Concélébration eucharistique au cours de laquelle il lira le Message
envoyé par le Saint-Père et au terme de laquelle il formulera le salut conclusif de la visite. Son retour à Rome est
prévu Dimanche 11 novembre. (SL) (Agence Fides 05/11/2012)
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