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EUROPE/POLOGNE - Une famille de personnes pour aider les futurs
prêtres et les futurs consacrés en pays de mission
Niepokalanów (Agence Fides) – « Adopte des Séminaristes Missionnaires » : tel est le slogan de l’initiative qui
débutera en Pologne le 1er octobre 2013 en la commémoration de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des
missions. Le but de cette action est d’organiser une aide spirituelle et matérielle pour des séminaristes et des
candidats et candidates aux congrégations dans les pays de missions. Selon les informations envoyées à l’Agence
Fides, l’initiative en question a été présentée par le Père Bogdan Michalski, Secrétaire national de l’Œuvre
pontificale de Saint Pierre Apôtre, au cours d’une rencontre qui a eu lieu à Niepokalanów du 16 au 18 septembre
2013 sous le titre « Appelés sur les territoires missionnaires – l’avenir de l’Église ». La rencontre en question a vu
la participation d’une centaine de personnes, Directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires, chargés
des missions au sein des Congrégations religieuses et animateurs missionnaires laïcs.
Le Père Tomasz Atlas, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires en Pologne a ouvert cette
rencontre dédiée cette fois-ci particulièrement à l’Œuvre pontificale de Saint Pierre Apôtre dans la perspective de
125ème anniversaire de sa fondation et de 80ème anniversaire de la mort de sa fondatrice Jeanne Bigard, qui se
souciait de soutenir des vocations sacerdotales et religieuses dans les pays de missions. « Il n’est pas possible de
parler d’une véritable croissante tant de l’Eglise locale que de l’Eglise universelle en l’absence de prêtres
indigènes » a souligné le Père Atlas, illustrant le but de la campagne « Adopte des Séminaristes Missionnaires ».
L’hôte spécial de la réunion a été le Père Symeon Stachera OFM, Directeur national des OPM au Maroc, qui a
partagé l’expérience de l’activité de l’Église en Afrique du Nord où annoncer l’Évangile est interdit. Les
participants ont fait aussi la connaissance de l’activité de la Commission Épiscopale Polonaise pour les missions
au cours d’une rencontre avec S.Exc. Mgr Jerzy Mazur, son Président. La réunion s’est achevée par une Messe
célébrée par S.Exc. Mgr Józef Michalik, Président de la Conférence épiscopale de Pologne. (SL) (Agence Fides
24/09/2013)
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