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AMERIQUE/MEXIQUE - Rencontre des organismes missionnaires sur la
Nouvelle Evangélisation et la Mission continentale
Mexico D.F. (Agence Fides) – La Commission épiscopale de la Pastorale pour l’Action missionnaire et celle
chargée de la Coopération inter ecclésiale participent, avec les Œuvres pontificales missionnaires (OPM), à la
Rencontre latino-américaine et des Caraïbes des Missions qui se déroule à Mexico du 21 au 25 janvier. Selon la
note envoyée par les OPM du Brésil à l’Agence Fides, prennent part à la rencontre 62 représentants de différents
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, convoqués par le Département de la Mission et de la Spiritualité du
CELAM, en collaboration avec les OPM.
La rencontre se déroule au siège de la Conférence épiscopale mexicaine (CEM) dans le but de « solliciter les
Conférences épiscopales, en vertu de la spiritualité de communion, à considérer la responsabilité, la solidarité et
l’engagement en faveur de la Mission ad Gentes comme fruit mûr de la Mission continentale et la mise en œuvre
de la Nouvelle Evangélisation avec un nouvel enthousiasme, de nouvelles méthodes et un nouveau langage
exprimant ainsi la nature missionnaire de l’Eglise qui annonce le Christ en Amérique et dans les Caraïbes ». La
rencontre vise en outre à unir les efforts de la Mission permanente afin que les Eglises américaines prennent la
mission Ad intra comme mission Ad gentes et comme défi permanent et priorité sur le chemin de la conversion
pastorale.
Au programme de la rencontre, sont prévues des réflexions sur : 1/ le chemin missionnaire en Amérique latine
après le Concile Vatican II et jusqu’à Aparecida, 2/ l’histoire des Congrès missionnaires en Amérique, 3/ la
Mission continentale, 4/ ce que dit le Synode sur la Nouvelle Evangélisation de la Mission, 5/ l’identité du
Département pour la Mission et la Spiritualité du CELAM, 6/ les Œuvres pontificales missionnaires au service de
l’animation missionnaire des Eglises particulières, 7/ la foi se renforce en la donnant. Est par ailleurs prévu, en
conclusion, le partage des expériences missionnaires. (CE) (Agence Fides 23/01/2013)
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