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AMERIQUE - Lettre du CELAM au Pape François : « Souvenons-nous
toujours de l’invitation à la mission. Evêque et peuple »
Bogotá (Agence Fides) – « Nous avons vécu l’expérience de votre choix dans un climat de collégialité épiscopale.
Ce fait nous a rempli d’une joie profonde pour ce qu’il représente pour l’Eglise universelle et surtout pour les
Eglises en pèlerinage en Amérique latine et dans les Caraïbes » affirme une lettre du Conseil épiscopal
latino-américain (CELAM) adressée au Pape François.
La lettre, envoyée à l’Agence Fides, se poursuit en rappelant que, « dans un entretien accordé à la fin de votre
mandat à la présidence du CELAM, vous avez déclaré : la dernière conférence des Evêques qui a eu lieu à
Aparecida est un levain d’inspiration, elle est une invitation à la créativité, elle marque les lignes directrices de
l’action missionnaire. Elle ne s’achève pas par un document, comme les conférences précédentes, mais culmine
au travers d’une mission. Ceci est très important ».
« Nous voulons vous assurer, Saint-Père, que nous nous identifions pleinement avec votre premier message. Il est
temps. Commençons notre chemin : Evêque et peuple. C’est pourquoi, nous demandons avec humilité votre
bénédiction apostolique pour l’Eglise en Amérique latine et aux Caraïbes » conclut la lettre.
La lettre porte la signature du Président du CELAM, S.Exc. Mgr Carlos Aguiar Retes, Archevêque de
Tlalnepantla (Mexique), du second Vice-président du CELAM, S.Exc. Mgr Dimas Lara Barbosa, Archevêque de
Campo Grande (Brésil), du Secrétaire général du CELAM, S.Exc. Mgr Santiago Silva Retamales, Evêque
auxiliaire de Valparaiso (Chili), et du Président de la Commission économique du CELAM, S.Exc. Mgr Carlos
María Collazzi, SDB, Evêque de Mercedes (Uruguay). (CE) (Agence Fides 18/03/2013)

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

