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EUROPE/ESPAGNE - Journée hispano-américaine : « Amérique, porte
ouverte pour la Mission »
Rome (Agence Fides) – « Amérique, porte ouverte pour la Mission » : tel est le thème de la Journée
hispano-américaine qui se tiendra le 3 mars prochain en Espagne, le rendez-vous traditionnel qui, depuis 1959,
invite tous les Diocèses espagnols à conserver des liens vivants de solidarité, de communion et de coopération
avec l’Amérique.
Ainsi que Fides a pu l’apprendre, le Président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine, S.Em. le
Cardinal Marc Ouellet, a envoyé pour l’occasion un message qui invite à renouveler l’engagement missionnaire
dans le cadre de cette Année de la Foi.
Reprenant les contenus de la Lettre apostolique Porta Fidei de S.S. Benoît XVI, le texte rappelle que « l’Année de
la Foi est une invitation à être missionnaire. Cet élan missionnaire a toujours été et demeure le meilleur indicateur
de la vitalité de la Foi de l’Eglise et des communautés chrétiennes ».
« Cette même vitalité a porté dans le Nouveau Monde une légion de missionnaires qui ont défendu la dignité des
indigènes et transmis le don le plus précieux : la Foi en Jésus Christ, le Verbe de Dieu fait homme et sauveur de
l’homme. L’inculturation de la Foi dans la vie du peuple américain a été si profonde qu’aujourd’hui encore les
catholiques baptisés représentent plus de 80% de la population américaine » remarque le Cardinal.
Actuellement, les missionnaires espagnols « continuent à trouver les portes ouvertes pour la Mission en Amérique
latine. L’expérience séculaire de la Mission ad gentes, dont les missionnaires espagnols sont les acteurs, contribue
à faire en sorte que « l’Eglise en Amérique latine parvient à prendre sur elle l’engagement missionnaire et à se
rendre dans d’autres parties du monde ». La conscience du fait que plus de 50% des catholiques du monde
résident en Amérique « rappelle à l’Amérique latine qu’elle doit ouvrir complètement les portes à la mission ».
Le Message affirme en outre que la coopération apostolique entre les communautés chrétiennes est l’une des
réponses les plus valides afin d’assurer « la mondialisation dans la solidarité » et qu’elle constitue l’une des
formes de la « Nouvelle Evangélisation ». (CE) (Agence Fides 28/02/2013)
> LINKS
Texte complet du Message (en espagnol):
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20130303_dia-hispanoamerica
_sp.html:
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