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AMERIQUE/COLOMBIE - Réflexion des Evêques sur l’initiation à la foi : «
encourager les processus d’évangélisation ayant un sens missionnaire »
Bogotá (Agence Fides) – « L’Eglise devrait encourager les processus d’évangélisation faisant croître chez les
croyants le sens missionnaire » : c’est ce qu’a souligné le Sous-secrétaire général du CELAM, le Père Leónidas
Ortíz Lozada, dans le cadre d’une conférence d’étude intitulée : « La première annonce, la pédagogie et les
destinataires ». Le prêtre a rappelé que cette essence missionnaire commence par un itinéraire, c’est-à-dire par une
pédagogie et doit arriver en particulier à ceux qui ne connaissent pas les chemins de la Foi. La note envoyée à
l’Agence Fides signale que, dans son intervention, le Père Ortíz Lozada, a mis en évidence sept étapes qui peuvent
aider ce processus : 1/ la curiosité et l’intérêt pour la Foi, 2/ l’intérêt pour le Christ, 3/ l’adhésion au Christ, 4/ la
conversion, 5/ la vie du disciple, 6/ la vie de la communauté chrétienne, 7/ le devoir missionnaire.
Le Père Ortíz Lozada a également souligné que la première annonce a pour objectif de parvenir aux plus éloignés,
à ceux qui n’ont jamais entendu parler de Dieu. Il a également rappelé que le dernier Synode des Evêques a
conseillé aux Eglises locales de préparer un plan de « première annonce » qui devrait être inséré dans le plan
général d’évangélisation de chaque Diocèse afin d’atteindre les personnes qui ne connaissent pas la Foi. Dans
cette perspective, les Diocèses ont ainsi des programmes organisés, des projets généraux et des modèles
organisationnels de la pastorale, qui doivent tous avoir comme toile de fonds un profond sens de la mission.
La XCIV Assemblée plénière de l’Episcopat colombien se réunit du 4 au 8 février afin d’étudier et de réfléchir,
dans le contexte de l’Année de la Foi, sur l’importance de l’initiation à la Foi. (CE) (Agence Fides 06/02/2013)
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