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VATICAN - Déclaration du Président des Œuvres pontificales
missionnaires aux Directeurs nationaux : « je ressens l’urgence qu’un
coup d’aile soit donné à l’animation missionnaire des Eglises d’antique
tradition »
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Une mission délicate mais fascinante m’a été confiée, en ce qu’elle me
demande et vous demande de tenir les yeux et les cœurs ouverts sur les vastes horizons de la Mission ad Gentes ».
C’est par ces mots que le Président des Œuvres pontificales missionnaires (OPM), S.Exc. Mgr Protase
Rugambwa, a débuté son allocution de bienvenue lors de sa première rencontre officielle avec les Directeurs
nationaux des OPM dans le cadre de l’Assemblée annuelle. « Les OPM – a souligné Mgr Rugambwa – sont un
service à vivre ensemble, en communion, une société mixte de coopération missionnaire, œuvre de Dieu et aussi
nôtre » ajoutant que « l’animation missionnaire est l’âme de toute forme de coopération ». « Je ressens l’urgence
qu’un coup d’aile soit donné à l’animation missionnaire des Eglises d’antique tradition. A nous, Œuvres
pontificales missionnaires, est confiée la tâche d’insérer l’animation missionnaire comme pivot de la Pastorale
ordinaire : dans les Paroisses, les associations et les groupes, en particulier les groupes de jeunes ». Le Président a
insisté sur le fait que « les OPM ont une raison d’être seulement si elles conservent jalousement leur spécificité
propre : l’animation, la formation, la coopération avec les Eglises locales en vue de la Missio ad Gentes »,
précisant que « nous ne sommes pas l’une des nombreuses agences caritatives qui recueillent des fonds pour les
pays émergents. Ce qui caractérise notre service est la première évangélisation, sa caractéristique d’universalité ».
(AP) (Agence Fides14/05/2013)
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