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AMERIQUE - Clôture de l’Année de la Foi sur le continent au travers de la
Rencontre de Notre-Dame de la Guadalupe
Mexico (Agence Fides) – Le 16 novembre débutera dans les locaux de la Basilique de Notre-Dame de la
Guadalupe, à Mexico, au travers de la transmission d’un message vidéo du Saint-Père François, la rencontre «
Notre-Dame de la Guadalupe, Etoile de la Nouvelle Evangélisation aux Amériques ». A cet événement de nature
continentale qui marquera la clôture de l’Année de la Foi, ont confirmé leur participation plus de 350 personnes
dont environ 80 Cardinaux et Evêques provenant de toute l’Amérique, nombre desquels ont été invités en tant
qu’intervenants dans les différents groupes de travail.
Dans la note envoyée à l’Agence Fides par les organisateurs – à savoir la Commission pontificale pour
l’Amérique latine, la Basilique de Notre-Dame de la Guadalupe, les Cavaliers de Colomb et l’Institut supérieur
d’Etudes sur Notre-Dame de la Guadalupe – sont mentionnés un certain nombre des thèmes qui seront traités au
cours des trois journées de travail (16-19 novembre) dont « la signification du Pontificat du Pape François pour le
continent », « La Nouvelle Evangélisation et la Mission continentale en Amérique latine », « le rôle de
Notre-Dame de la Guadalupe dans la mission de l’Evangélisation ». D’autres questions importantes mentionnées
concerneront la coopération et la communion entre les Eglises locales de toute l’Amérique, la culture et la société
avec le thème de Marie, « Mère de l’Eglise » dans le contexte du 50ème anniversaire du Concile Vatican II.
Les thèmes particulièrement porteurs d’attentes sont ceux liés à la religiosité populaire, à ce qu’il est convenu
d’appeler l’urgence éducative, au mariage et à la famille ainsi que les questions concernant les hommes politiques
et les autorités du continent, la formation du clergé, les missions, l’œcuménisme, les catéchistes et les activités
sociales et caritatives de l’Eglise.
Est prévue la participation de plus de 500 personnes outre à celles qui sont inscrites aux quatre conférences
principales, aux célébrations liturgiques, au Rosaire de Notre-Dame de la Guadalupe et au Rosaire continental
selon les intentions du Pape François. Les Célébrations eucharistiques accueilleront également les milliers de
pèlerins qui arrivent chaque jour au Sanctuaire et qui seront en particulier invités à accompagner l’événement et à
prier en vue de sa réussite. (CE) (Agence Fides 07/11/2013)
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