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AMERIQUE/PEROU - Mois missionnaire sous le signe de l’Année de la Foi :
« Partage ta foi… et aussi ton pain »
Lima (Agence Fides) – « L’Église n’est pas une organisation d’assistance, une entreprise, une ONG mais une
communauté de personnes animées par l’action de l’Esprit Saint, qui ont vécu et vivent l’étonnement de la
rencontre avec Jésus Christ et désirent partager cette expérience de joie profonde, partager le Message de salut
que le Seigneur nous a apporté. C’est justement l’Esprit Saint qui conduit l’Église sur ce chemin ». C’est par ces
paroles du Message du Pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2013 que les Œuvres pontificales
missionnaires du Pérou ont motivé l’engagement des communautés catholiques du pays afin de vivre le mois
missionnaire sous le signe de l’Année de la Foi.
Le riche programme des Œuvres pontificales missionnaires, envoyé à l’Agence Fides, propose un plan bien précis
pour les quatre semaines du mois missionnaire. La première semaine est dédiée à la Prière missionnaire parce que
la mission est la contemplation faite action. Au Pérou, est très fortement ancrée la prière du Rosaire missionnaire.
La deuxième semaine, dédiée au Sacrifice missionnaire, invite à visiter et à accompagner les malades et à prier
ensemble pour les missionnaires. La troisième semaine, dédiée à la Coopération missionnaire, suivant le slogan du
mois « Partage ta Foi… et aussi ton pain », propose d’apporter une contribution concrète aux missions dans la
mesure où « la foi sans la charité ne porte pas de fruit” (Porta Fidei, 14). Enfin, la quatrième semaine invite à
promouvoir les vocations missionnaires.
Les Paroisses, les mouvements, les associations missionnaires, les groupes de jeunes au sein des universités et des
écoles, se sont organisés afin de promouvoir le mois missionnaire et de lancer les différentes initiatives avec le
soutien des Œuvres pontificales missionnaires et des Diocèses dans tout le pays, comme il est possible de se
rendre compte sur la base des nombreux témoignages présents sur le site Internet des Œuvres pontificales
missionnaires. Il faut en outre signaler la préparation du IV° Congrès missionnaire latino-américain
(CAM4-COMLA9), le concours visant à construire un Rosaire missionnaire, qui a impliqué des milliers de jeunes
des écoles catholiques, et l’Expo missionnaire, exposition des Congrégations religieuses missionnaires, qui a
impliqué un grand nombre de Congrégations présentes sur le territoire péruvien. (CE) (Agence Fides 04/10/2013)
> LINKS
Site des Œuvres pontificales missionnaires du Pérou: http://omp-peru.org/:

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

