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VATICAN - Congrès sur l’Eglise en Amérique du 9 au 12 décembre :
problèmes et défis de la mission
Cité du Vatican (Agence Fides) – Organisé par la Commission pontificale pour l’Amérique latine (CAL) et par les
Chevaliers de Colomb, en collaboration avec l’Institut supérieur d’Etudes sur Notre-Dame de la Guadalupe, le
Congrès international « Ecclesia in America » sur l’Eglise sur le continent américain se tiendra au Vatican du 9 au
12 décembre. Ainsi que l’a déclaré S.Em. le Cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission pontificale pour
l’Amérique latine en présentant le Congrès : « En ces jours de décembre, voici 15 ans, l’Assemblée spéciale du
Synode des Evêques pour l’Amérique achevait ses travaux ». Son fruit le plus mûr fut l’Exhortation apostolique
post-synodale Ecclesia in America dont les contenus fondamentaux seront repris durant la rencontre. Le Congrès
se fixe en outre comme objectif « d’intensifier les rapports de communion et de coopération entre les Eglises du
Canada et des Etats-Unis et les Eglises d’Amérique latine afin d’affronter les problèmes et défis communs qui se
posent à la mission de l’Eglise sur le continent américain ». Les références fondamentales du Congrès seront
l’Année de la Foi et la récente Assemblée générale du Synode des Evêques dédiée à « la Nouvelle Evangélisation
pour la transmission de la foi chrétienne ».
Plus de 200 participants sont attendus. L’ouverture aura lieu Dimanche 9 décembre, jour de la mémoire liturgique
de Saint Juan Diego, en la Basilique Saint-Pierre. Au terme de la Messe, le Saint-Père adressera son message
inaugural. Lundi 10 décembre, dans la salle du Synode, auront lieu trois interventions : « L’événement de la
Guadalupe à l’origine de l’évangélisation du Nouveau Monde », « l’Exhortation apostolique post-synodale :
prophétie, enseignements et engagements » et « l’Exhortation apostolique Ecclesia in America sous l’intercession
de Notre-Dame de la Guadalupe, étoile de la Nouvelle Evangélisation et mère de la civilisation de l’amour ».
L’après-midi sera dédié à des échanges d’expériences, de réflexions, et de propositions au sein de 8 groupes de
travail. La journée s’achèvera par une Conférence portant sur « la signification de l’Année de la Foi ».
Mardi 11 décembre au matin, est prévue la récitation du Rosaire dans les Jardins du Vatican, autour de la statue
représentant Notre-Dame de Guadalupe alors que l’après-midi verra la présentation, par le biais de moyens
audiovisuels, de la splendeur de la beauté dans l’image de Notre-Dame de la Guadalupe, enrichie par les plus
sérieuses recherches scientifiques menées sur la « tilma » entrecoupées d’hymnes dédiés à Notre-Dame de la
Guadalupe. Mercredi 12 décembre, les congressistes participeront à l’Audience générale présidée par le
Saint-Père. Dans l’après-midi, aura lieu la conférence dédiée aux « Scénarios et perspectives pour la communion
et la coopération entre les Eglises sur le continent américain et pour la solidarité entre leurs peuples » qui sera
suivie par un débat et par une synthèse conclusive. La célébration eucharistique qui clôturera le Congrès aura lieu
en l’église de Sainte Marie in Traspontina à 18h30 en la fête de Notre-Dame de Guadalupe, Patronne des
Amériques. (SL) (Agence Fides 07/12/2012)
> LINKS
Pour de plus amples informations sur le Congrès:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30146.php?index=30146&po_date=04.12.2012&lang=it:
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