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AMERIQUE/EQUATEUR - Assemblée des missionnaires : renforcer la foi
pour la Mission permanente et contribuer à une Nouvelle Evangélisation
Quito (Agence Fides) – La Commission pour les Missions de la Conférence épiscopale équatorienne organise
l’Assemblée générale du Centre missionnaire national et des Œuvres pontificales missionnaires, qui se tiendra au
Centre de Formation sociale Béthanie de Quito du 13 au 15 novembre. L’Assemblée, qui constituera un espace de
rencontre pour tous les missionnaires présents en Equateur, se propose comme premier objectif de motiver, de
former et de renforcer la foi en vue de la Mission permanente dans le pays et de trouver les voies permettant aux
missionnaires de contribuer à une Nouvelle Evangélisation.
La note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale d’Equateur indique qu’au cours de cette
assemblée seront également fixés dates et programmes des Congrès missionnaires diocésains et du Congrès
missionnaire national, en préparation du CAM4 – COMLA9 (IV° Congrès missionnaire américain et IX° Congrès
missionnaire latino-américain).
Ont confirmé leur participation à l’Assemblée les Directeurs diocésains des Œuvres pontificales missionnaires en
Equateur, les Supérieurs généraux des Congrégations religieuses présentes en Equateur et un groupe de laïcs
engagé dans la mission ad gentes en Equateur.
La rencontre sera ouverte par S.Exc. Mgr Jesús Esteban Sádaba, Vicaire apostolique d’Aguarico, Président de la
Commission pour les Missions de la Conférence épiscopale équatorienne. Parmi les thèmes traités au cours de
l’Assemblée, se trouvent : l’Année de la Foi, la Nouvelle Evangélisation, la Nouvelle Evangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne, les scénarios de la Nouvelle Evangélisation au sein de la société et de l’Eglise
équatorienne. (CE) (Agence Fides 12/11/2012)
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