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VATICAN - Les nouveaux défis de l’Evangélisation en Afrique, centre de la
XX° Assemblée de la Société des Missions africaines
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Votre Société a tracé un profond sillon dont nous parvenons aujourd’hui à
voir les fruits que l’Esprit Saint a suscité suite à la généreuse contribution de vos Saints confrères » a déclaré
S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples dans l’homélie
donnée à l’occasion de la XX° Assemblée générale de la Société des Missions africaines (9 avril 2013). « Près de
157 ans sont passés depuis que, en 1859, Mgr Melchior de Marion Brésillac lança son projet visant à créer un
Institut missionnaire pour l’Evangélisation de l’Afrique » a rappelé le Cardinal qui a souligné que « au cours des
65 premières années passées en Afrique occidentale, votre Société perdit environ 400 membres, Prêtres et
religieuses ».
C’est pourquoi, plus de 50 ans après le début du Concile Vatican II et 157 ans après la Fondation de la SMA, est
en cours un approfondissement de l’action d’évangélisation conduite par l’Eglise en Afrique, y compris à la
lumière de l’Exhortation apostolique post-synodale sur l’Eglise en Afrique, Africae Munus, du Pape Benoît XVI.
« Certes, l’étude d’Africae Munus sera très significatif en ce qui concerne l’accueil de tous les défis que ce
Continent bien-aimé et tourmenté qui vous est si cher, tout comme il l’est pour notre Congrégation de Propaganda
Fide : il suffit de dire que, l’an dernier, j’ai effectué 7 voyages en Afrique ! » a souligné le Cardinal Filoni qui a
ensuite indiqué quelques thèmes sur lesquels une réflexion sérieuse et une discussion s’imposent.
Après avoir rappelé la Liturgie de la Parole de la Messe du jour, le Cardinal a conclu en souhaitant que « Jésus
Ressuscité vous donne Sa Paix et Sa Joie et que Marie vous assiste en vue de votre engagement missionnaire
renouvelé. Merci pour votre service aux Missions et que Dieu vous récompense ». (L.M.) (Agence Fides
10/04/2013)
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