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EUROPE/ALLEMAGNE - « En exode pour la paix » : contribution de la
Famille scalabrinienne en chemin avec les migrants et les réfugiés
Stuttgart (Agence Fides) – La mondialisation, la « société liquide » actuelle ont fait de ce monde un village global
et ont globalisé les villages réels. En Europe, comme sur d’autres continents, le tissu social est toujours davantage
caractérisé par le métissage des langues, des cultures et des religions, notamment à cause des migrations. Ceci
provoque le besoin d’un très important exode culturel et spirituel qui comporte un déplacement radical de
perspectives d’une culture nationaliste en direction de la mondialité, du culte de l’identité locale à la culture de
l’accueil et de l’altérité, du mythe de l’affrontement entre les civilisations à la rencontre des cultures, d’une vision
expansionniste des religions à une vision dialogique des rapports entre les religions. Le nouveau nom de la paix
est aujourd’hui la coexistence, le dialogue empathique, l’accueil. Cet exode n’est possible qu’à la suite de Jésus
qui nous a révélé le vrai visage de Dieu, qui est Amour. Cette sequela Christi se réalise pour chacun dans des pas
d’exode quotidiens vers les autres, dans l’adhésion et l’obéissance à l’appel, unique et personnel, de Dieu à
l’amour, dans les différentes formes de vie chrétienne.
Tels sont les concepts exprimés par le Père Beniamino Rossi, SC, Président de l’Agence scalabrinienne pour la
Coopération au développement, qui a guidé le Forum de réflexion intitulé : « En exode pour la paix… à laquelle
nous sommes appelés en un seul corps » (cf. Col 3, 15) au cours de la Scalabrini-Fest des fruits 2013. L’initiative,
désormais traditionnelle, a réuni plus de 250 jeunes, adultes et familles avec enfants originaires de 33 pays du 4 au
6 octobre au Centre de spiritualité des Missionnaires scalabriniens de Stuttgart, en collaboration avec les
Missionnaires séculières scalabriniennes. Au cours de la Messe, a eu lieu la profession religieuse d’une nouvelle
Missionnaire séculière scalabrinienne, Regina Maria Rosales Medina, originaire du Mexique. (LD/SL) (Agence
Fides 09/10/2013)
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