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AMERIQUE/ARGENTINE - Début de la préparation du COMINA 4 : «
Argentine missionnaire, partage ta foi »
Buenos Aires (Agence Fides) – Les Oeuvres pontificales missionnaires en Argentine ont convoqué officiellement
le IV° Congrès missionnaire national (COMINA 4) qui se tiendra du 17 au 19 août 2013 à San Fernando del Valle
de Catamarca, sous le slogan « Argentine missionnaire, partage ta foi ». Avec cet événement, l’Eglise en
Argentine se prépare à vivre de manière spéciale l’Année de la Foi dans le contexte de la Mission permanente et,
dans le même temps, en préparation au IV° Congrès missionnaire américain et au IX° Congrès missionnaire
latino-américain (CAM 4 – COMLA 9) qui se tiendra en novembre 2013 à Maracaibo (Venezuela).
La convocation officielle du COMINA 4 a été annoncée lors de la 104° Assemblée plénière de la Conférence
épiscopale argentine. Le texte envoyé à l’Agence Fides indique que « ce Congrès sera l’occasion de renforcer et
d’encourager les groupes missionnaires diocésains de manière à ce qu’ils effectuent leur service dans le Diocèse
et dans l’Eglise selon les priorités établies par le document d’Aparecida. Dans le cadre de l’Année de la Foi et
sous l’impulsion donnée par le Saint-Père et par le Synode des Evêques sur la Nouvelle Evangélisation, nous
devons réfléchir au défi que représente la proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus dans un contexte toujours
plus caractérisé par le sécularisme et le multiculturalisme ». La Commission épiscopale pour les Missions, au
travers de la Commission nationale pour les Missions, et les Oeuvres pontificales missionnaires, en tant que
secteurs clefs de la Pastorale missionnaire, seront responsables de la coordination de ce Congrès. (CE) (Agence
Fides 28/12/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

