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AMERIQUE/VENEZUELA - CAM4 : « Amérique missionnaire, partage ta foi
avec courage dans toutes les situations »
Maracaibo (Agence Fides) – Du 26 novembre au 1er décembre 2013 la ville de Maracaibo, capitale de l’Etat de
Zulia, deviendra la capitale missionnaire d’Amérique grâce à la tenue du IV° Congrès missionnaire américain
CAM4-COMLA9. L’événement en question sera l’occasion pour l’Eglise du continent de réfléchir et de parler
des thèmes tels que la sequela Christi, la sécularisation, le multiculturalisme et la mission ad gentes.
Selon ce qu’indiquent à Fides les Œuvres pontificales missionnaires au Venezuela, ce sont désormais 4.000
participants provenant de tous les coins du continent américain qui sont attendus pour proclamer à haute voix le
slogan du IV° Congrès : « Amérique missionnaire, partage ta foi ». Les participants auront pour mission de
regarder la réalité en tant que disciples missionnaires de Jésus Christ en Amérique, dans un monde sécularisé et
multiculturel et, à partir de ce point de vue, ils pourront vivre une expérience de réflexion et de renouvellement
dans la foi de l’Eglise.
Après l’invitation du Pape François faite à tous les baptisés d’annoncer l’Evangile avec courage dans toutes les
situations, provenant de son Message pour la Journée missionnaire mondiale du 20 octobre prochain (voir Fides
06/08/2013), la célébration du Congrès fait désormais partie des priorités des différentes commissions pour les
missions des différents pays.
Les Congrès missionnaires américains se tiennent tous les quatre ans. L’Equateur a été le pays qui a précédé le
Venezuela et depuis que Maracaibo a été choisie pour accueillir le prochain Congrès, une équipe conduite par
l’Archevêque en personne, S.Exc. Mgr Ubaldo Ramón Santana, a commencé à travailler à sa préparation, avec la
Conférence épiscopale vénézuélienne et en collaboration avec le Père Andrea Bignotti, IMC, Directeur national
des Œuvres pontificales missionnaires au Venezuela. (CE) (Agence Fides 13/08/2013)
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