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ASIE/INDE - Congrès des catéchistes de l’Orissa, agents de
l’Evangélisation dans le cadre de l’Année de la Foi
Bhubaneswar (Agence Fides) – Réaffirmer et renforcer le rôle des catéchistes laïcs en tant qu’agents de
l’évangélisation : c’est dans ce but que les Evêques de l’Etat de l’Orissa ont convoqué, à l’occasion de l’Année de
la Foi, un grand Congrès des Catéchistes. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par la Conférence régionale des
Evêques d’Orissa, le Congrès en question, organisé par la Commission pour la Catéchèse, se tiendra du 12 au 14
octobre 2013 à Cuttack et « constituera un événement significatif pour apprécier le rôle précieux que nos
catéchistes jouent dans la transmission de la foi et dans l’œuvre de formation des consciences » explique à
l’Agence Fides S.Exc. Mgr John Barwa SVD, Archevêque de Cuttack-Bhubaneswar.
Est prévue la participation de quelques 400 catéchistes provenant des cinq Diocèses d’Orissa
(Cuttack-Bhubaneswar, Balasore, Sambalpur, Rourkela et Berhampur), cet événement étant le premier du genre.
D’un côté, l’Eglise locale entend reconnaître et remercier tous les catéchistes laïcs engagés sur le territoire, afin de
« les motiver et d’insister sur leur formation ». De l’autre, l’intention est de « promouvoir l’unité entre les
catéchistes laïcs qui proviennent de différentes origines culturelles et linguistiques » remarque l’Archevêque.
Le Congrès prévoit des sessions dédiées aux techniques, aux instruments, aux défis, aux nouvelles tendances et
aux méthodes d’évangélisation et d’autres basées sur le partage de la foi et des expériences. Le Père Francis
Kannampuzha, Secrétaire de la Commission catéchétique régionale, indique à Fides que, durant le Congrès, seront
également récompensés des catéchistes laïcs, signalés par les Diocèses pour leur action d’évangélisation
particulière. Afin de préparer le Congrès, chaque Diocèse tiendra une rencontre de tous les catéchistes engagés
afin d’analyser la situation, les problèmes et les besoins à présenter au Congrès. (PA) (Agence Fides 16/05/2013)
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