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EUROPE/ITALIE - Assemblée des Evêques d’Afrique du Nord à Mazara del
Vallo : les Eglises des deux rives de la Méditerranée, appelées à collaborer
sur les migrations et la Nouvelle Evangélisation
Mazara del Vallo (Agence Fides) – Pour la première fois, à compter du Dimanche 18 novembre, les Evêques de la
Conférence épiscopale régionale d’Afrique du Nord (C.E.R.N.A.) tiendront une session de leur Assemblée
générale en Sicile, accueillis par le Diocèse italien de Mazara del Vallo. La singulière visite des Evêques
d’Afrique du Nord en terre sicilienne débutera par la concélébration d’une Messe pour la Paix. Les réunions de
travail se tiendront quant à elles du 19 au 21 novembre.
Le déplacement naît sur la base d’une proposition lancée par l’Evêque de Mazara del Vallo, S.Exc. Mgr
Domenico Mogavero – qui a pris part à deux des précédentes assemblées des Evêques d’Afrique du Nord – et vise
à favoriser un discernement commun sur des urgences pastorales conjointes. L’Archevêque de Rabat (Maroc),
S.Exc. Mgr Vincent Landel, actuel Président de la CERNA, explique à l’Agence Fides : « Nous avons répondu à
l’invitation d’un Evêque ami. A Mazara, sont présents de nombreux musulmans provenant de Tunisie, de Libye et
d’autres pays d’Afrique du Nord. La Sicile est devenue un point névralgique pour les flux de migrations en
provenance d’Afrique septentrionale. Alors qu’en Europe l’hostilité envers les immigrés croît, nous, en tant
qu’Evêques, pouvons seulement donner un signe, proposer à nouveau les critères au travers desquels nous
analysons ces phénomènes, sur la base de nos expériences de Pasteurs. Mais ce que nous avons déjà dit à maintes
reprises n’est pas écouté. Les hommes politiques européens semblent aveugles et sourds devant les drames
humains qui concernent les populations de pays pourtant si proches ». Au cours de leur rencontre de ces prochains
jours, les Evêques d’Afrique du Nord traiteront également de la question de la Nouvelle Evangélisation, « qui,
chez nous – fait remarquer l’Archevêque de Rabat – prend des connotations et des formes différentes par rapport à
l’Europe, aux vues du contexte dans lequel nous vivons ».
« L’initiative d’accueillir l’Assemblée des Evêques d’Afrique du Nord – explique à l’Agence Fides S.Exc. Mgr
Mogavero – s’insère dans le contexte d’une collaboration entre les Eglises de la rive sud et celles de la rive nord
de la Méditerranée, que nous désirons rendre toujours plus intense. Nous voulons partager et proposer à nouveau
les idéaux qui font de la zone méditerranéenne un lieu de potentielle coexistence entre cultures et réalités
humaines différentes. Et nous voulons affronter ensemble également les problèmes qui agitent la Méditerranée. Il
existe également de notre part la volonté de soutenir les Eglises qui vivent en Afrique du Nord dans un contexte
musulman. Nous voulons rembourser avec gratitude la dette que nous ressentons envers ses Eglises parce que
c’est à partir des terres de cette rive-là de la Méditerranée que nous avons tous été évangélisés ».
La Conférence épiscopale régionale d’Afrique du Nord (C.E.R.N.A.) rassemble les Evêques et Administrateurs
apostoliques d’Algérie, de Libye, du Maroc, de Tunisie et du Sahara occidental. A l’Assemblée de Mazara del
Vallo devraient participer 9 Evêques et 11 Administrateurs et Vicaires apostoliques. (GV) (Agence Fides
13/11/2012)
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