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AMERIQUE/ARGENTINE - Assemblée plénière des Evêques : jeunes,
pastorale de la famille, engagement missionnaire et besoins sociaux du
pays au centre des débats
Pilar (Agence Fides) – A compter d’aujourd’hui, lundi 4 novembre, et jusqu’au samedi 9, a lieu la 106ème
Assemblée plénière de la Conférence épiscopale d’Argentine (CEA) près la maison pour exercices spirituels El
Cenaculo-La Montonera, de la petite ville de Pilar. L’ordre du jour prévoit un premier échange « d’idées, de
préoccupations, d’initiatives concernant l’action de l’Eglise dans le pays » alors que la Messe d’ouverture est
présidée par S.Exc. Mgr José María Arancedo, Archevêque de Santa Fe de la Vera Cruz et Président de la CEA.
La note envoyée à l’Agence Fides par la CEA indique que les cent Evêques travailleront sur la base du discours
que le Pape François a remis aux membres du Conseil épiscopal pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CELAM)
dans le cadre de la Journée mondiale de la Jeunesse, qui fournit les lignes directrices pour l’Eglise dans la région
et concernant l’engagement missionnaire au sein des Diocèses.
Sera également réalisée une révision de la Pastorale de la Jeunesse après la JMJ de Rio 2013 et de la Pastorale des
Vocations. L’Assemblée se poursuivra en réfléchissant au « projet de pastorale de la famille », les Evêques
répondant à la consultation relative au Synode extraordinaire sur la Famille de 2014. D’autres thèmes à l’ordre du
jour concernent l’œuvre et la promotion de la Caritas dans les Diocèses, afin d’affronter « les besoins sociaux et la
pauvreté », la présentation d’une « cartographie religieuse » de la nation de la part de l’Observatoire de
l’Université catholique d’Argentine, le Congrès eucharistique national de 2016 et le projet de Catéchisme de la
CEA. Les Evêques recevront également la visite des Evêques des Eglises orientales orthodoxes avec lesquels ils
feront une prière commune. (CE) (Agence Fides 04/11/2013)
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