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AMERIQUE/COLOMBIE - Première réunion du WACOM en Amérique latine
Bogotá (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Christoph Schonborn, Archevêque de Vienne (Autriche) et Président
du Congrès mondial de la Divine Miséricorde, se trouve en Colombie pour participer au pré-congrès WACOM III
(World Apostolic Congress on Mercy, Congrès apostolique mondial de la Miséricorde) qui se déroule du 5 au 7
août à Bogotá. Selon une note envoyée à l’Agence Fides par les Œuvres pontificales missionnaires de Colombie,
ce qui en fait un événement particulier est le fait que, pour la première fois, le Congrès se déroulera en Amérique
latine et ce dans un an. La Divine Miséricorde est un terme clef du pontificat du Bienheureux Pape Jean Paul II,
qui a introduit la fête de la Divine Miséricorde.
Participent à cette rencontre le Père Patrice Chocholski, Secrétaire général de la WACOM III, les coordinateurs
continentaux et nationaux ainsi que S.Exc. Mgr Julio Hernando García Peláez, Evêque d’Istmina - Tado en
Choco, Délégué de la Conférence épiscopale colombienne et Directeur du Comité organisateur. L’initiative
dispose du soutien de la Conférence épiscopale colombienne, de l’Archidiocèse de Bogotá et des Œuvres
pontificales missionnaires de Colombie.
L’ordre du jour du pré-congrès prévoit des conférences et des discussions de groupe sur la Théologie de la
Miséricorde, le partage d’expériences des participants provenant des différentes nations, la planification et la
préparation du Congrès mondial de 2014 et s’achèvera par une table ronde portant sur le thème de la spiritualité
de la Miséricorde dont le modérateur sera le Cardinal Schonborn. Enfin, aura lieu la vénération des reliques de
Sainte Faustine et du Bienheureux Pape Jean Paul II. (CE) (Agence Fides 06/08/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

