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AMERIQUE/ARGENTINE - « Force et courage » : les paroles du Pape au
IV° Congrès missionnaire national
Catamarca (Agence Fides) – Aujourd’hui s’achève le IV° Congrès missionnaire national qui s’est tenu à
Catamarca (Argentine) en présence de plus de 1.000 missionnaires provenant de tout le pays ainsi que d’invités
provenant du Brésil, du Mexique, du Guatemala, de l’Equateur, du Salvador, d’Espagne, d’Italie et de Roumanie.
La cérémonie d’ouverture, le 17 août, a été présidée par l’Evêque de Catamarca, S.Exc. Mgr Luis Urbanc, en
présence de l’Evêque auxiliaire de Buenos Aires et Président de la Commission épiscopale pour les Missions,
S.Exc. Mgr Vicente Bokalic Iglic, de l’Evêque de Grégoire de Laferrere, S.Exc. Mgr Juan Horacio Suarez, de
l’Evêque de Comodoro Rivadavia, S.Exc. Mgr Joaquin Gimeno Lahoz, de l’Evêque prélat d’Esquel, S.Exc. Mgr
José Slaby, de l’Evêque de Gualeguaychú et Président de la Commission épiscopale pour la Pastorale sociale,
S.Exc. Mgr Jorge Eduardo Lozano, du Directeur des Œuvres pontificales missionnaires en Argentine, le Père
Mario De Sanzi Dante, et du Directeur diocésain des missions à Catamarca, le Père Carlos Robledo.
La note envoyée à Fides indique que Mgr Urbanc a voulu, en premier lieu, lire le Message du Pape François. « Je
désire que ce Congrès vous aide tous à grandir dans la missionnarité. Je vous exhorte à sortir de vous-mêmes pour
aller dans les périphéries géographiques et existentielles, pour annoncer Jésus et faire reconnaître Son message.
J’espère que l’Esprit Saint vous donnera force et courage pour agir sans peur et avec hardiesse et qu’Il vous libère
de la tentation de la commodité. Au cours de ces jours, je serai proche de vous dans la prière et l’Eucharistie. Que
Jésus vous bénisse et que la Vierge Sainte ait soin de vous ».
Le Congrès a servi à renouveler l’engagement missionnaire et à préparer le CAM 4 (IV° Congrès américain
missionnaire) qui se tiendra en novembre 2013 à Maracaibo au Venezuela. (CE) (Agence Fides 19/08/2013)
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