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AMERIQUE/BRESIL - Assemblée des fils spirituels de Don Orion à
Aparecida, 100 ans après l’arrivée des premiers missionnaires de la
Congrégation au Brésil
Aparecida (Agence Fides) – L’Assemblée générale des Fils de la Divine Providence de Don Orion a débuté à
Aparecida del Norte, la ville qui accueille le grand Sanctuaire marial située entre Rio de Janeiro et San Paolo. Plus
de 60 délégués provenant du monde entier représentent les 32 nations dans lesquelles sont présents les fils de Don
Orion. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, l’Assemblée se déroule au Brésil à l’occasion du
centenaire de l’arrivée des premiers missionnaires envoyés par Don Orion en cette terre, et plus exactement dans
l’Etat de Minas Gerais (voir Fides 17/07/2013), qui marquèrent l’ouverture missionnaire de la Congrégation en
dehors des frontières de l’Italie.
Au début de l’Assemblée, le Père Antonio Sagrado Bogaz a procédé à un panorama historique et d’actualité
concernant la présence de la Congrégation au Brésil. A l’aide de films et de présentations PowerPoint, ont ensuite
été présentés les débuts et l’activité de la Congrégation dans l’ensemble des nations où elle est actuellement
présente.
La rencontre – qui a pour thème « Seule la charité sauvera le monde » - est présidée par le Supérieur général des
Fils de la Divine Providence (FDP), le Père Flavio Peloso, et par le Conseil général au complet, tous les
Supérieurs provinciaux, la Supérieure générale des Petites Sœurs missionnaires de la Charité (PSMC), Sœur
Maria Mabel, le Coordinateur général du Mouvement de laïcs et la responsable de l’Institut séculier de la famille
religieuse étant tous présents. (SL) (Agence Fides 18/10/2013)
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