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VATICAN - Le Pape réaffirme que la rencontre avec Jésus Christ vivant «
est la force décisive pour la transformation du continent américain »
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Le sécularisme et différents groupes religieux se répandent actuellement sous
toutes les latitudes, donnant lieu à de nombreux problèmes. L’éducation et la promotion d’une culture de la vie
sont une urgence fondamentale… Comment ne pas se préoccuper des situations douloureuses que sont
l’émigration, le déracinement ou la violence, en particulier celle causée par la criminalité organisée, par le trafic
de drogue, par la corruption et par le commerce des armes ? Et que dire des inégalités déchirantes et des poches de
pauvreté causées par de discutables mesures économiques, politiques et sociales ? ». Ces interrogations ont été
soulevées par le Saint-Père Benoît XVI qui a rencontré dans la Basilique Saint-Pierre, dans l’après-midi du 9
décembre, les participants au Congrès international « Ecclesia in America » sur l’Eglise sur le continent américain
(voir Fides 07/12/2012).
« Il s’agit de questions importantes qui requièrent une étude attentive – a poursuivi le Pape. Toutefois, au-delà de
l’évaluation technique, l’Eglise catholique est convaincue que la lumière d’une solution adéquate peut provenir
seulement de la rencontre avec Jésus Christ vivant, qui suscite des attitudes et des comportements fondés sur la
charité et la vérité. Telle est la force décisive pour la transformation du continent américain ».
Dans son discours, le Saint-Père a souligné l’intuition du Bienheureux Pape Jean Paul II en matière de
renforcement des rapports de coopération entre les Eglises particulières de l’ensemble du continent américain afin
de « susciter une solidarité plus grande » entre toutes les nations. « L’amour du Christ nous pousse à nous dédier
sans réserve à proclamer Son Nom dans toutes les régions de l’Amérique » a déclaré Benoît XVI, qui a affirmé : «
un esprit missionnaire renouvelé et l’ardeur et la générosité de votre engagement missionnaire seront un apport
irremplaçable à ce que l’Eglise universelle attend et à ce dont a besoin l’Eglise en Amérique ». (SL) (Agence
Fides 10/12/2012)
> LINKS
Texte intégral du discours du Saint-Père en anglais et en espagnol:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30174.php?index=30174&lang=it:
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